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FORMATION 125 cm3 
Pour les titulaires du permis B depuis au moins 2 ans 

 
L’objectif de cette formation est de familiariser le futur conducteur avec ce type de véhicule. Ces 7 heures 

de théorie et de pratique sont également une occasion unique de réfléchir au comportement et à la place 

que chacun occupe dans la circulation. La formation met en avant l’importance de la prise de conscience 

des risques et la nécessité de respecter les règles. Elle insiste également sur les avantages qu’il y a à 

adopter une conduite apaisée, respectueuse des autres et de l’environnement.  

 

2 heures de théorie 

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

débute par une analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les motocyclettes légères et les 

tricycles à moteur. Il se prolonge avec des conseils qui permettent d’appréhender les pièges de la route, 

comme la conduite sous la pluie ou de nuit. 

 

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

Ces 120 minutes sont consacrées à la prise en main du véhicule et aux vérifications indispensables : huile, 

pression et usure des pneumatiques, poignée de gaz, système de freinage...  

 

Et 3 heures de pratique en circulation 

Cette dernière partie de la formation de 7 heures se fait en et hors agglomération. À l’issue des 180 minutes, 

le conducteur doit être capable d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, de choisir la 

bonne voie, de bien se placer sur la chaussée en fonction notamment des angles morts des véhicules 

lourds. Il devra savoir franchir une intersection, changer de direction et dépasser en toute sécurité en 

tenant compte du phénomène d’aspiration. Il doit enfin savoir négocier un virage en toute sécurité. 

 

 

 

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

7 heures de théorie et de pratique …………………………….…………………………. 290€ 

TOTAL T.T.C. ………………….. 295€ 
Dont T.V.A. 20% ……………………………………………..48.33€ 

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

 

Pièces à fournir pour la constitution de votre dossier : 

- 1 photo d’identité récente (- de 6 mois), non scannée, prise de face, tête nue sur fond uni et neutre, 

format de la photo : 35 mm de large ; 45 mm de haut, format du visage : 32mm au min.36mm au max. 

avec lunettes si nécessaire 

- Photocopie recto-verso du permis de conduire 

 

 


