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CENTRE DE FORMATION ETOILE  
Siège : 1, rue Jeanne d’Arc, 24100 BERGERAC. 

Succursale : 19, Place du 14 Juillet, 24150 LALINDE. 

Formation de conducteurs auto et moto. 

(Bsr AM, 125 cm3, grosses cylindrées, conversions A2-A) 

Tél :   05.53.58.49.07. 

Port : 07.86.49.53.13. 

Mail : ae.etoile24@free.fr 

http://www.ae-etoile24.com 

Programme de la formation 

PERMIS « AM 8 heures 01/03/2019» (moins de 50 cm3). 

Objectif : Formation au brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire (art R.211-2 code de la route). 

Déroulement de la formation : 8 heures de formation (en 2 journées séparées) en respectant l’ordre des séquences 1 à 5.. 

Public visé : option cyclomoteur : 14 ans requis ; option quadricycle léger à moteur : 16 ans requis. 

Prérequis : aucun. 

Moyens pédagogiques : paperboard, vidéoprojecteur, DVD, supports pédagogiques. 

Encadrement : Moniteurs diplômés d’Etat, titulaires d’autorisations d’enseigner en cours de validité.  

Validation : Attestation de suivi de la formation, feuilles de présence ou remplissage du livret nouvelle génération (depuis le 01 mars 2019) 

 

SEQUENCE 1 ECHANGES SUR LES REPRESENTATIONS INDIVIDUELLES AUTOUR DE LA CONDUITE 

Durée : 30 minutes. 

 

En s’appuyant sur l’auto-évaluation de l’élève du livret prévue à l’annexe 1 et renseignée par 

l’élève avant de commencer sa formation, cette séquence a pour objectif de : 

-permettre à l’enseignant de mieux connaître les élèves et d’adapter son enseignement 

-faciliter l’expression des élèves et les échanges sur le respect des règles (signalisation et règles 

de circulation),les grandes thématiques de sécurité routière (vitesse, alcool ou autres produits, 

utilisation de distracteurs) et sur l’interaction entre le comportement des autres et son propre 

comportement (influence et pression des pairs). 

 

SEQUENCE 2 FORMATION A LA CONDUITE HORS CIRCULATION 

Durée : 1 heure minimum. 

 

Acquisition des connaissances et compétences suivantes : 

-les équipements indispensables (rôle) 

-connaissance des organes principaux du 2RM (2 et 4 roues), effectuer les contrôles sur le 

véhicule (entretien et maintien de sécurité) 

-maitriser le véhicule hors circulation 
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SEQUENCE 3 APPORTS THEORIQUES (code de la route) 

Durée : 30 minutes. 

 

Acquisition de connaissances essentielles pour pouvoir circuler en milieu partagé avec les autres 

usagers. 

Listage d’un maximum d’usagers de la route 

Connaissance des définitions : la route, les voies, la « règle du jeu », signalisation verticale et 

horizontale, position du véhicule sur la chaussée, changements de directions sur carrefours et 

ronds-points, passage d’intersections prioritaires ou non. 

 

 

SEQUENCE 4 FORMATION A LA CONDUITE SUR VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

Durée : 3 heures minimum de conduite effective (arrêts pédagogiques inclus) 

 

INSISTER SUR : 

-règle du jeu 

-prises d’infos 

-communiquer 

-se faire comprendre et comprendre les autres 

-la perception et la prise de conscience des risques 

 

Démarrer, s’arrêter, ralentir, conduire en milieu partagé, évaluer les distances et vitesses des 

autres, voir et être vu, précautions lors d’un stationnement 

Cas particulier de 4RM : effectuer un stationnement en créneau, épi, bataille 

 

Choisir sa position sur la chaussée en ligne droite, en virages, en tournant 

Franchir les différents types d’intersections (visibilité, ordres de passage, dégagements) 

SEQUENCE 5 SENSIBILISATION AUX RISQUES 

Durée : 1 heure minimum en présence d’un des parents si l’apprenant est mineur 

 

En fonction des spécificités de chaque apprenant, traiter 4 thématiques parmi les suivantes : 

1 Les risques spécifiques à la conduite des 2RM et 4RM à moteur et les cas d’accidents les plus 

caractéristiques impliquant ces véhicules 

2 Les conséquences d’un défaut d’entretien sur la sécurité et l’environnement (pollution atmo et 

sonore) 

3 Les risques du débridage (réglementation et conséquences atmo et sonore) 

4 Les produits psychoactifs / la conduite (statistiques, consommation, effets) 

5 La vitesse et ses conséquences sur la conduite : équilibre, adhérence, force centrifuge, 

freinage) 

6 Prise en compte des autres usagers vulnérables, *savoir se situer sur l’échelle de vulnérabilité, 

7 Influence et pression des pairs sur le comportement du futur conducteur 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liste des formateurs agrées pour intervenir en formation : 

Nom et Titre                                                             Diplôme                                    Domaines d’intervention (séquences 1 à 5) 

GOMBERT Laurent         BEPECASER A et B                   1-2-3-4-5 

PERAL Alexandre                                                      BEPECASER A et B                   1-2-3-4-5             

     

 


