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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 

Passerelle A2-A 

 

Objectif : Formation complémentaire au permis de conduire de la catégorie « A2 » en vue de l’obtention de la catégorie « A ».. 

Déroulement de la formation : 7 heures de formation complémentaire. 

Public visé : candidats titulaires du permis de conduire A2 obtenu par examen depuis 2 ans. 

Prérequis : être titulaire du permis A2. 

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 complémentaire, feuilles de présence. 

Contenu de la formation 

➢ PROGRAMME THEORIQUE FORMATION COMPLEMENTAIRE « A2-A » (durée 2 heures) :  
 

*Présentation : 

  -Tour de table amenant les participants à s’exprimer sur leurs pratiques et leurs expériences des 2 roues-motorisés A2. 

 

*Accidentalité, Vitesse, Détectabilité : 

  -Présentation par l’enseignant, des statistiques globales de l’accidentalité routière et de celles spécifiques à la conduite des     

motocyclettes. 

  -Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des motos et aux 4 principaux cas d’accidents impliquant les 

motocyclettes. 

  -Explications et échanges sur les comportements par rapport au phénomène de vitesse : 

               / Vitesse et perception visuelle. 

               / Vitesse et trajectoire : regard, freinage, maintien de l’allure et accélération . 

               / Vitesse et conséquences sur l’équilibre, la force centrifuge, le freinage, l’adhérence. 

               / Explications et échanges sur les raisons du caractère indispensable du port des équipements de protection pour la 

                  sécurité et sur les conséquences, pour l’intégrité physique du motard, de l’absence d’équipement ou d’un équipement  

                  inadapté en cas d’accident et/ou de chute.  

 

* Conduite et produits psychoactifs : 

    -Statistiques : lien entre produits psychoactifs (notamment alcool, drogues et médicaments) et accidentalité routière. 

    -Explications et échanges sur les effets psychologiques et physiologiques des produits psychoactifs dans le cadre de la 

conduite. 

    -Les sanctions. 
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➢ MANIABILITE HORS CIRCULATION (durée 2 heures) : 
Objectif :  

Nécessité de s’adapter à un nouveau véhicule (poids, puissance, réactions à l’accélération et au freinage, etc…) 

Démontrer la nécessité d’anticiper et d’adapter son comportement pour éviter la gestion de situations dangereuses. 

 

Thématique des exercices laissée au choix du formateur : 

-explications et travail sur les situations de changements de direction : 

     .mouvements et positionnement du regard, de la tête et du corps 

     .rapport à la route du slalom 

-explications et travail sur le freinage : 

     .utilisation des freins AV/AR de façon dissociée. 

     .utilisation des freins AV/AR de façon concomitante. 

     .transfert des masses. 

     .comment s’arrêter et repartir en courbe. 

-explications et travail sur les techniques d’inclinaison : 

     .réalisation d’exercices d’inclinaison, travail des membres hauts (guidon), des genoux, des pieds. 

 
 

➢ CIRCULATION ET CLOTURE DE LA FORMATION (durée 3 heures) : 
Objectif : 

Réalisation d’un audit de la conduite du ou des élèves, principalement axé sur  

la PERCEPTION, l’ANALYSE, la PRISE DE DECISION et l’ACTION. 

 -4 élèves maximum. 

 -dans le véhicule suiveur, le formateur avec 3 élèves en écoute pédagogique au maximum. 

 -chaque élève effectue au minimum 30 minutes de conduite effective et 10 minutes de bilan de prestation comprenant 

     .le ressenti de l’élève. 

     .si formation collective, un échange avec les autres stagiaires sur leur perception de la prestation. 

     .le bilan du formateur accompagné d’explications et de conseils sur l’utilisation des motocyclettes de +35 Kw. 

 

 

➢ CLOTURE DE FORMATION DE 20 MINUTES : 
Echange et bilan de la journée de formation sous forme d’un tour de table. 

 

 

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

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

Liste des formateurs agrées pour intervenir en formation : 

Nom et Titre                                                             Diplôme                                    Domaines d’intervention (compétences 1-2-3-4) 

GOMBERT Laurent         BEPECASER A et B                   Compétences 1-2-3-4 + THEORIQUE 

➢ PERAL Alexandre                                                      BEPECASER A et B                   Compétences 1-2-3-4 + THEORIQUE  

➢ Jarnot Yann                                                               BEPECASER A et B                    Compétences 1-2-3-4 + THEORIQUE   

 


