Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le conducteur doit être en capacité d’utiliser, en sécurité, des
motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e.
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Quand puis-je suivre la formation ?
La formation peut être suivie un mois avant la date anniversaire des deux ans
d’obtention de la catégorie B du permis de conduire.

CARACTÉRISTIQUES
FORMATION DISPENSÉE

Véhicule
utilisé

• motocyclette légère ou véhicule de la catégorie L5e

• La formation est dispensée par un enseignant titulaire de
l’autorisation d’enseigner de la catégorie A et A1 en cours de validité.
Enseignement

• Un enseignant ne peut être autorisé à surveiller que trois élèves au
maximum. L’enseignant peut surveiller ses élèves soit à bord d’une
voiture, soit en tant que conducteur d’une motocyclette.

LA FORMATION DE 7 HEURES
LE PROGRAMME DE FORMATION

Séquences

Durée

Intitulé

Séquence
1

•2 h

• Module
théorique

Séquence
2

•2 h

• Module hors
circulation

• Découvrir le véhicule et ses caractéristiques.

•3 h

• Module en
circulation

• Adapter votre vitesse aux conditions de
circulation et aux autres usagers de la route
(en et hors agglomération).
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3
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• Appréhender notamment les accidents les
plus fréquents, la conduite sous la pluie
ou de nuit, la nécessité d’être équipé de
vêtements protecteurs.

À la fin de la formation, une attestation est remise
par votre auto-école.
En cas d’invalidation ou d’annulation du permis
de conduire, la formation suivie reste acquise.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
➢

PERMIS / FORMATION 2 ROUES :
o

PERMIS AM / BSR (cyclo jusqu’à 50cm3, à partir de 14 ans)
 2 photos d’identité (e-photo conseillée).
 3 enveloppes timbrées format A5.
 1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso.
 1 copie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 1 ou 2 (ASSR1 ou 2), ou l’Attestation de Sécurité Routière (ASR).
 1 copie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou l’attestation provisoire en instance de convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou de l’attestation individuelle d’exemption.
 1 copie de l’attestation de recensement.
 1 justificatif de domicile au nom de l’élève.
•
Si le justificatif de domicile n’est pas au nom de l’élève, merci de joindre une attestation d’hébergement (voir modèle joint) et
1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso de l’hébergeant.

o

PERMIS A1 (moto jusqu’à 125cm3, à partir de 16 ans)
 2 photos d’identité (e-photo conseillée).
 3 enveloppes timbrées format A5.
 1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso.
 1 copie du permis de conduire en cours de validité (si titulaire du permis AM/BSR).
 1 copie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 1 ou 2 (ASSR1 ou 2), ou l’Attestation de Sécurité Routière (ASR).
 1 copie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou l’attestation provisoire en instance de convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou de l’attestation individuelle d’exemption.
 1 copie de l’attestation de recensement.
 1 justificatif de domicile au nom de l’élève.
•
Si le justificatif de domicile n’est pas au nom de l’élève, merci de joindre une attestation d’hébergement (voir modèle joint) et
1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso de l’hébergeant.

o

PERMIS A2 (moto bridée à 35KW, 47,5CV, à partir de 18 ans)
 2 photos d’identité (e-photo conseillée).
 3 enveloppes timbrées format A5.
 1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso
 1 copie du permis de conduire (si titulaire d’un permis en cours de validité).
 Si c’est un 1er permis :
•
1 copie de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 1 ou 2 (ASSR1 ou 2), ou l’Attestation de Sécurité Routière (ASR).
•
1 copie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou l’attestation provisoire en instance de
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou de l’attestation individuelle d’exemption.
•
1 copie de l’attestation de recensement
 1 justificatif de domicile au nom de l’élève.
•
Si le justificatif de domicile n’est pas au nom de l’élève, merci de joindre une attestation d’hébergement (voir modèle joint) et
1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso de l’hébergeant.

o

FORMATION PASSERELLE A2 -> A (moto débridée, après 2 ans de permis A2)
 2 photos d’identité (e-photo conseillée).
 3 enveloppes timbrées format A5.
 1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso
 1 copie du permis de conduire A2 en cours de validité.
 1 justificatif de domicile au nom de l’élève.
•
Si le justificatif de domicile n’est pas au nom de l’élève, merci de joindre une attestation d’hébergement (voir modèle joint) et
1 copie de la carte d’identité en cours de validité recto verso de l’hébergeant.

o

FORMATION L5e (moto/scooter jusqu’à 125cm3, tricycle à moteur, après 2 ans de permis B)
 1 photo d’identité.
 1 copie du permis de conduire B en cours de validité.

o

PERFECTIONNEMENT / REMISE A NIVEAU
 1 copie du permis de conduire en cours de validité de la catégorie demandée.
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Attestation d’hébergement

Je soussigné M. / Mme ……………………………………………………………...
Né(e) le …………………………. à ………………………………………………….
Déclare sur l’honneur héberger à titre gratuit :
M / Mme ……………………………………………………………………………….
né(e) le …………………………..à …………………………………………………,
à mon domicile situé au
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
depuis ………………………………………………................................................

Fait à …………………………………………, le ……………………………………

L’élève

M. / Mme
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