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PARCOURS DE FORMATION PASSERELLE A2 EN 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.

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

Cette formation d’une durée de 7 heures se déroule en 3 temps :
2 heures de formation théorique
L’élève s’exprime sur ses pratiques et expériences de la conduite moto, à partir des éléments
suivants : type de permis détenu(s) et année(s) d’obtention, nombre de kilomètres parcourus par an,
type de motocyclette(s) utilisée(s), perception des dangers de la route, attentes à l’égard du stage…
La formation est faite sur un support DVD avec les explications nécessaires pour la formation du 2
roues ainsi que des conseils de l’enseignant.
2 heures de formation pratique hors circulation
Durant cette séquence, l’élève doit disposer d’une moto catégorie A.
Il s’agit de s’adapter à un nouveau véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées à
l’accélération et au freinage…) et surtout de démontrer la nécessité d’anticiper et d’adapter son
comportement pour éviter la gestion de situations dangereuses.
Explications et travail sur les situations de changements de direction à droite et à gauche :
― mouvements et positionnements du regard ;
― mouvements et positionnements de la tête et du corps ;
― comprendre l’utilité du slalom au regard de la réalité des situations rencontrées en circulation et
réalisation d’exercices.
Explications et travail sur le freinage :
― utilisation du frein avant et du frein arrière, de façon dissociée ;
― utilisation du frein avant et du frein arrière, de façon concomitante ;
― explications sur le transfert des masses ;
― comment s’arrêter et repartir en courbe.
Explications et travail sur les techniques d’inclinaison :
― réalisation d’exercices sur l’inclinaison de la machine : travail du guidon, des pieds et des genoux.
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3 heures de formation pratique en circulation
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.
La séquence de circulation s’effectue avec un élève sur la moto adaptée en catégorie A.
Dans le véhicule suiveur prend place l’enseignant, installé au poste de conduite, en liaison radio avec
l’élève conducteur de la motocyclette.
L’élève effectue de la conduite hors et en agglomération, à l’issue desquelles, quelques minutes sont
consacrées au bilan de sa prestation.
Ce bilan comprend :
― le ressenti de l’élève sur sa prestation ;
― un bilan de cette prestation, réalisé par l’enseignant de la conduite, selon toute méthode à sa
convenance, accompagné d’explications et de conseils en lien avec la conduite de motocyclettes d’une
puissance supérieure à 35 kW.

Cette formation sera validée au bout des 7 heures par votre formateur
Une attestation sera délivrée mais il faudra attendre de recevoir le nouveau permis pour pouvoir
conduire la moto débridée

