
Vous êtes lassé de votre scooter 125 et vous souhaitez passer à la catégorie supérieure ? L’aspect 
pratique du scooter vous séduit plus que ceux d’une moto ? Le permis maxi scooter est 
particulièrement intéressant si vous êtes situées dans les milieux urbains ou si le maxi scooter 
présente pour vous un réel avantage en terme de déplacement. Et vous n’aurez pas à passer par 
l’apprentissage de la maîtrise de l’embrayage et de la boîte de vitesse!

PERMIS MOTO A2 (MAXI SCOOTER OU MOTO 

En 1983, dix professionnels 
de la sécurité routière ont 
choisi de se regrouper au 
sein d'une association. Leur 
objectif : s'unir pour mieux 
servir les intérêts des clients

Aujourd’hui CER c’est :

550 établissements
39 Formations
1 700 voitures

200 000 élèves formés
2 000 professionnels

60 poids lourds
450 véhicules 2 roues

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les connaissances techniques, réglementaires, et de sécurité routière 
permettant de se présenter avec succès à l'examen du permis de conduire de la
catégorie A2 mention code « 78 ».

DUREE DE LA FORMATION

20 heures  de formation minimum

LIEU DE LA FORMATION

nous consulter

DATE(S) : nous consulter

TARIF : XXX€ H.T

PROGRAMME DE LA FORMATION

Durée de la formation : 

Cette formation a une durée minimum de 20 heures. Elle se déroule sur piste (8 
heures) et en circulation (12 heures).

Programme : 

Compétences et sous compétence travaillées

Contact :

Téléphone et mail

MAITRISER LE 
MANIEMENT de la 

mode à  vitesse 
réduite et à  vitesse 
plus élevée, hors 

circulation 

APPREHENDER LA 
ROUTE et circuler 

dans des conditions 
normales 

CIRCULER DANS 
DES CONDITIONS 

DIFFICILES et 
partager la route 
avec les autres 

usagers 

PRATIQUER UNE 
CONDUITE 

AUTONOME, sûre et 
économique  

Conna itre et adop ter 
les c omportements 

séc urita ires en matière 
d ’équipent du motard  

Conna itre et respec ter 
les règ les de c irc ula tion 

Eva luer et ma intenir les 
d istanc es de séc urité 

Suivre un itinéra ire de 
manière autonome 

Conna itre la  
c onc ep tion de la  

moto, ses p rinc ipaux 
organes, les p rinc ipa les 

c ommandes et le 
tab leau de bord  

Rec herc he la  
signa lisa tion ; les 

ind ic es utiles et en tenir 
c omp te (notamment 
c eux spéc ifique à  la  
c onduite des deux-

roues) 

Conna itre les 
c arac téristiques des 

autres usagers et savoir 
se c omporter à  leur 

égard  avec  respec t et 
c ourtoisie 

Conna itre les 
p rinc ipaux fac teurs de 

risque, c eux p lus 
spéc ifiques à  la  

c onduite des 
motoc yc lettes et les 
rec ommanda tions à  

app liquer 

Ma itriser et dép lac er la  
mac hine (sans l’ a ide 

du moteur) 

Positionner le véhic ule 
sur la  c haussée et 
c hoisir la  voie de 

c irc ula tion 

Négoc ier les virages de 
la  faç on la   p lus 

séc urisante 

Préparer et effec tuer 
un voyage longue 

d istanc e en autonomie 

Adop ter une position 
de c onduite séc urita ire 

sur la  mac hine. 
Desc endre de la  

mac hine en séc urité 

Etre en mesure de 
s’a rrêter ou sta tionner 

et de repartir en 
séc urité 

Croiser, dépasser, être 
dépassé 

Conna itre les 
c omportements à  

adop ter en c as 
d ’ac c ident : Protéger, 

Alerter, Sec ourir 

Démarrer et s’a rrêter 
en toutes 

c irc onstanc es 

Tourner à  gauc he et à  
d roite 

Communiquer les avec  
les autres usagers 

Avoir des notions sur 
l’ entretien et le 

dépannage de la  
moto 

Monter et rétrograder 
les rapports de vitesse 

Détec ter, identifier et 
franc hir les 

intersec tions suivant le 
rég ime de p riorité 

Conna itre mes 
partic ularités des 

véhic ules lourds et 
savoir se rendre visib le 

Conna itre les d ispositifs 
d ’a ide à  la  c onduite 

du véhic ule (ABS ; a ide 
à  la  naviga tion ; 

régula teur ; limiteur de 
vitesse) 

Ma itriser la  réa lisa tion 
d ’un freinage 

Franc hir les ronds-
points et les c arrefour à  

sens g ira toire 

S’ insérer, c irc uler et 
sortir d ’une voie rap ide 

Pra tiquer l’ éc o-
c onduite 

Conna itre les 
inc idenc es du regard  
sur la  tra jec toire et la  

stab ilité 

Ma itriser les tec hniques 
d ’ inc lina ison 

Conduire dans une file 
de véhic ule et dans 

une c irc ula tion dense 
 

Tenir l’ équilibre, 
ma itriser la  stab ilité et 

guider la  moto (sans et 
avec  passager) 

Réa liser un freinage 
d ’urgenc e 

Conduire quand 
l’ adhérenc e et la  

visib ilité sont réduites 
 

Ma itriser l’ utilisa tion de 
l’ embrayage (sauf 

transmission 
automatique) 

Ma itriser les tec hniques 
d ’ inc lina ison 

Réa liser un freinage 
d ’urgenc e  

 



ENCADREMENT

Enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé et titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
 Alternance de théorie et de pratique
 Salles de cours équipées de moyens multimédia.
 Aires d’évolution spécialement aménagées.
 Véhicules adaptés à l’enseignement.
 Fourniture de supports pédagogiques spécifiques

EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE

 Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités 
pédagogiques du formateur, les méthodes et supports utilisés…

SANCTION DE LA FORMATION

Examen et validation par l’Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière.

PUBLIC VISE & PREREQUIS

 Avoir 18 ans
 Etre titulaire de l'ASSR 2 ou l'ASR
 Savoir lire et écrire la langue Française
 Avoir satisfait éventuellement à une évaluation préalable
 Nota : il faut passer l’Epreuve Théorique Générale si le dernier permis obtenu date de plus de cinq ans.

RESULTATS ATTENDUS 

 Permis de conduire de la catégorie A2 mention « code 78 »

PERMIS MOTO A2 (MAXI SCOOTER OU MOTO 


