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FORMATION A2 VERS A 
Pour les titulaires du permis A2 depuis au moins 2 ans 

 

Cette formation s’inscrit dans une démarche post-permis et a notamment pour objectifs : 

- D’amener à la compréhension d’apports théoriques essentiels et/ou spécifiques, à la pratique sécuritaire 

de la conduite d’une motocyclette d’une puissance > 35 kw ; 

- De comprendre l’utilité de maîtriser les savoir-faire et techniques simples mais indispensables à la pratique 

sécuritaire de la conduite d’une motocyclette d’une puissance > 35 kw ; 

- De travailler notamment sur le processus détection-analyse-décision et action, dans le cadre d’un audit de 

conduite.  

 

2 heures de théorie 

Sur les 7 heures de formation, 2 heures sont attribuées à un enseignement théorique. Son programme débute 

par un échange sur la pratique et l’expérience de la conduite moto : type de permis détenu(s) et année(s) 

d’obtention, nombre de kms parcourus par an, type de motocyclette(s) utilisée(s), perception des dangers 

de la route, attente à l’égard du stage… Il se prolonge avec des explications et un échange sur des thèmes 

comme l’accidentalité, détectabilité, vitesse, conduite et produits psychoactifs. 

 

2 heures de pratique hors circulation (« sur plateau ») 

Ces 120 minutes sont consacrées à la prise en main du véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées 

à l’accélération et au freinage…) et surtout à la nécessité d’anticiper et d’adapter son comportement pour 

éviter la gestion de situations dangereuses. 

 

Et 3 heures de pratique en circulation 

Cette dernière partie de la formation de 7 heures se fait en et hors agglomération. L’objectif de cette 

séquence est de réaliser un audit de la conduite de l’élève, principalement axé sur la perception, l’analyse, 

la prise de décision et l’action. Elle se clôture par un bilan accompagné par des explications et des conseils 

en lien avec la conduite de motocyclettes d’une puissance > 35 kw. 

 

 

Fournitures pédagogiques ………………………………………………..……………………….. 5€ 

7 Heures de théorie et de pratique ………………...…………………..………………..…… 305€ 

TOTAL T.T.C. ………..……………. 310€ 

               Dont T.V.A. 20% ……………………………..…..……………… 50.84€ 

 Dont T.V.A. 5.5% ………………………………....……………… 0.26€ 

 

 


