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PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE 

À LA CATEGORIE « B » DU PERMIS DE CONDUIRE 

 

La formation théorique 

La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un 
véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.  

Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans les locaux de l’école de conduite avec un support 
média tel que DVD, Box ou avec un enseignant ou via Internet (option).  

La formation théorique porte sur :  

- la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route ; 

- les effets du à une consommation d'alcool, de drogues et de médicaments dur la conduite ; 

- l'influence de la fatigue sur la conduite; 

- les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée ; 

- les usagers vulnérables ; 

- les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs; 

- les gestes de premiers secours ; 

- les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule 

- le transport d'un chargement et de personnes ; 

- la réglementation relative à l’obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule. 

Les cours thématiques 

Les cours seront dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par un enseignant de la conduite et de la 
sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.  

Les thématiques traitées sont les suivantes : 

- les effets du à la consommation d'alcool,  
     de drogues et de médicaments sur la conduite; 

- l'influence de la fatigue sur la conduite; 

- les risques liés aux conditions       
météorologiques aux états de la chaussée ; 

- les usagers vulnérables ; 

- la pression sociale (publicité, travail ... ) ; 

- la pression des pairs

La formation pratique 
La formation pratique porte sur la conduite d'un véhicule et sur la sensibilisation aux différents risques de la 
route.  

Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation : 

- maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul ; 

- appréhender la route et circuler dans des conditions normales ; 

- circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers ; 

- pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 

Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants : 

- le pourquoi ; 

- le comment ; 

- les risques ; 

- les influences de l'entourage· et du mode de vie de l'élève ; 

- les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le travail… ; 

- l'auto-évaluation. 



 

 

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE 

AUX CATÉGORIES « A1, A2 » DU PERMIS DE CONDUIRE 

 

La formation théorique 

La formation théorique porte sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un 
véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.  

Cette formation (entraînement au code) pourra être suivie dans les locaux de l’école de conduite avec un support 
média tel que DVD, Box ou avec un enseignant ou via Internet (option).  

La formation théorique porte sur : 

- la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route ; 

- les effets du à une consommation d'alcool, de drogues et de médicaments dur la conduite ; 

- l'influence de la fatigue sur la conduite; 

- les risques liés aux conditions météorologiques et aux états de la chaussée ; 

- les usagers vulnérables 

- les spécificités de certaines catégories de véhicules et les différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs ; 

- les gestes de premiers secours 

- les précautions à prendre en montant et en quittant son véhicule 

- le transport d'un chargement et de personnes ; 

- la réglementation relative à l’obligation d'assurance et aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule. 

Les cours thématiques 

Les cours seront dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par un enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.  

Les thématiques traitées sont les suivantes : 

- l'équipement du motard ; 

- comment choisir sa moto ; 

- les risques liés à la conduite des motocyclettes ; 

- la pression sociale (publicité, travail ... ): 

- la pression des pairs. 

La formation pratique 

La formation pratique porte sur la conduite d'un véhicule et sur la sensibilisation aux différents risques de la route.  

Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation : 

- maîtriser le maniement du deux-roues motorisés ; 

- appréhender la route et circuler dans des conditions normales ; 

- circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers ; 

- pratiquer une conduite autonome, sûre et économique.. 

 

Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants : 

- le pourquoi ; 

- le comment ; 

- les risques ; 

- les influences de l'entourage· et du mode de vie de l'élève ; 

- les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le travail… ; 

- l'auto-évaluation. 

  



 

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE 

AU CATÉGORIE « AM » DU PERMIS DE CONDUIRE 

 

 

La formation théorique – 1 h 

La formation théorique porte sur la sensibilisation aux risques (1 h) 

• Sensibilisation aux risques spécifiques cyclo 

• Sensibilisation aux cas d’accidents cyclo 

• La vitesse et ses conséquences 

Les cours seront dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par un enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.  

 

La formation pratique – 6 h 

La formation pratique porte sur la conduite d'un véhicule hors circulation (2 h) et en circulation (4 h). 

 

La formation pratique hors circulation 

• Les équipements, leurs rôles 

• Connaissance des principaux organes du cyclo 

• Les contrôles indispensables à l’entretien 

• La maîtrise technique du cyclo hors circulation 

 

La formation pratique en circulation 

• Démarrer le cyclomoteur 

• Ralentir et immobiliser le cyclomoteur 

• Rechercher des indices utiles 

• Adapter l’allure 

• Apprécier et maintenir les distances de sécurité 

• Négocier un virage 

• Choisir la position sur la chaussée 

• Franchir les différents types d’intersection 

• Changer de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE AU CATEGORIE « B78 » DU 
PERMIS DE CONDUIRE  

Chapitre 1 
1.1 - Installation au poste de conduite  

- Vidéo sur le site de l'auto-école (https://www.auto-ecole-nice.net/), sur page accueil (pour témoins, 
témoins lumineux, etc.)...  

 
1.2 - Volant + Clignotant + feux (feux de positions, feux de croisement, feux de route, feux de brouillard avant et 
arrière et warning) et les essuies glaces. 
 
1.4 - Freins et accélérateur avec début des contrôles rétroviseurs sur freins + angle mort éventuellement. 
 
 
Chapitre 2 
2.1.1 - Règles de circulation, franchissement d’intersections, STOP, céder le passage, feux tricolores ainsi que 
priorité à droite. 
 
2.1.2 - Identifié des intersections, évaluer la visibilité et  l’adaptation de l’allure. 

 
2.1.3 - Position et franchissement rond-point avec clignotant et les contrôles. 

 
2.2 - Marquage au sol + panneaux voir et comprendre. 
 
2.3 - Placement sur chaussée comment identifié sens unique avec contrôle changement direction. 
 
 
Chapitre 3 
3.1 - Insertion et sortie sur voie rapide (et autoroute). 
 
3.2 - Dépassement et changement de voies. 
 
3.3 - Manœuvre : Créneaux  droite et gauche - rangement en bataille en arrière et en avant - rangement en épie - 
marche arrière en ligne droite - demi-tour.  
 
3.4 Conduite commenté. 
 
 
Chapitre 4 
4.1 - Analyse situation. 
      
4.2 - Comportement. 
       
4.3  - Autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME DE FORMATION PASSERELLE « A2 en A »  
 

Vous avez le permis A2 depuis plus de 2 ans ? Une formation de 7h vous permet d'accéder au permis A et 
conduire ainsi une moto d’une puissance supérieure à 35 kW ! A quoi correspond la formation passerelle A2 vers 
A ? Depuis 2016, les candidats au permis moto (y compris les plus de 24 ans) doivent obligatoirement passer le 
permis A2 avant d'effectuer, 2 ans plus tard, une formation complémentaire de 7 heures qui leur donnera le 
droit de conduire une moto de la catégorie A, avec ou sans side-car, d’une puissance supérieure à 35 kW. 

Infos + La formation peut être suivie dans un délai de 3 mois avant la date d’anniversaire des 2 ans d’obtention du 
permis A2. 

• Depuis 2016, la puissance des motos n'est pas limitée si celles-ci sont équipées d'ABS. Dans le cas contraire, 
la  puissance est limitée à 73,6 kW. 

• Vous pouvez choisir de passer tous les permis de la catégorie A sur véhicule à changement de vitesse manuelle 
ou automatique. Tout permis passé sur un véhicule automatique vous restreint à conduire uniquement un 
véhicule automatique (code 78). La seule manière de lever cette restriction est une régularisation. 

Objectifs de la formation 

• Amener à la compréhension d’apports théoriques essentiels et/ou spécifiques et à la pratique sécuritaire de la 
conduite d’une motocyclette d’une puissance supérieure à 35 kW 

• Comprendre l’utilité de maîtriser les savoir-faire et techniques simples indispensables à la pratique sécuritaire 
de la conduite 

• Travailler, notamment sur le processus détection-analyse-décision et action, dans le cadre d’un audit de 
conduite 

Déroulement de la formation Cette formation d’une durée de 7 heures se déroule en 3 temps : 

• 2 heures de formation théorique 

• 2 heures de formation pratique hors circulation 

• 3 heures de formation pratique en circulation 

 

Équipements obligatoires en formation 

• Casque homologué 

• Gants possédant le marquage NF ou CE 

• Blouson ou veste manches longues munis d’équipements rétro-réfléchissants 

• Pantalon ou combinaison 

• Bottes ou chaussures montantes. 

Obtention du permis A 

Pas d'examen ! A l’issue de la formation, une attestation de suivi vous est remise. Elle vous permettra d’obtenir le 
permis A délivré en préfecture. 

 


