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DEROULEMENT ET PROGRAMME DE FORMATION  

Permis catégorie A1 125 cm3 sur 7H00  

 

Conditions :  
 
Depuis le 1er janvier 2011, le permis B permet de conduire une moto et un scooter de 50 à 125 cm3 et 
véhicule trois-roues selon les conditions suivantes : 

- Être titulaire du permis B depuis plus de 2 ans (formation accessible 1 mois avant la date 
d’anniversaire des 2 ans d’obtention du permis B) 

- Suivre la formation obligatoire 
 

Objectifs de la formation obligatoire : 

 

- Se familiariser avec ce type d’engin, au cours de 7 heures de formation théorique et pratique. 

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

- Réfléchir au comportement et à la place que chacun occupe dans la circulation. 

 
Déroulement de la formation :  
 
Les 7 heures de formation se déroulent en 3 étapes : 

- Enseignement théorique (2 heures) 
o Étude de cas d’accidents caractéristiques 
o Conseils pour appréhender les risques liés à l’environnement (route glissante, conduite de 

nuit…) 
o Acquisition et utilisation d’un équipement approprié 
o Conséquences physiques et physiologiques des chocs (même à petite vitesse) 

 
- Enseignement pratique sur plateau (2 heures) 

o Prise en main du véhicule 
o Anticipation et position du regard avant tout changement de position 
o Conduite à petite vitesse, seul ou avec un passager 

 
- Enseignement pratique en circulation (3 heures) 

o Adaptation de la vitesse aux circonstances et conditions de circulation 
o Sélection de la bonne voie, bon placement sur la chaussée 
o Franchissement d’une intersection 
o Dépassement en évitant le phénomène d’aspiration 
o Prendre un virage en toute sécurité 

 
Équipements obligatoires (fournis par l’élève lui-même) : 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. 
 
A l’issu de la formation l’école de conduite vous délivre une attestation que vous devez présenter lors des 
contrôles des forces de l’ordre  


