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QUALITÉ

 PRÉ-REQUIS

•  Avoir minimum 18 ans
•  Etre titulaire du permis de conduire  

depuis plus de 2 ans

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 

•  KTM DUKE 125 
•  10 pistes privées
•  11 salles de cours climatisées 

 DURÉE

•  7 heures

 DATES, LIEUX ET COÛT 
Voir le bureau.

 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

•  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

 OBJECTIFS

L’objectif de cette formation est de familiariser le 
futur conducteur avec la moto. 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.
À l’issue de cet enseignement, une attestation 
de suivi de formation sera remise par l’école de 
conduite.
Elle se compose de 3 phases.
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FORMATION 125
Mise en place pour augmenter  

la sécurité sur les routes, la formation  
de 7 heures permet soit aux titulaires  
du permis B d’obtenir la catégorie A1  

du permis, soit aux titulaires de  
la catégorie A2 d’obtenir la  
catégorie A du permis, qui  
permet de conduire tous  
les deux-roues motorisés.
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 DÉTAIL DU PROGRAMME

1   ENSEIGNEMENT THÉORIQUE : 2H

•  Étude de cas d’accidents caractéristiques
•  Conseils pour appréhender les risques liés à 

l’environnement (route glissante, conduite de 
nuit…)

•  Acquisition et utilisation d’un équipement 
approprié

•  Conséquences physiques et physiologiques des 
chocs (même à petite vitesse)

2   ENSEIGNEMENT PRATIQUE  
SUR PLATEAU : 2H

•  Prise en main du véhicule
•  Anticipation et position du regard avant tout 

changement de position
•  Conduite à petite vitesse, seul ou avec un 

passager

3   ENSEIGNEMENT PRATIQUE  
EN CIRCULATION : 3H

•  Adaptation de la vitesse aux circonstances et 
conditions de circulation

•  Sélection de la bonne voie, bon placement sur 
la chaussée

•  Franchissement d’une intersection
•  Dépassement en évitant le phénomène 

d’aspiration
•  Prendre un virage en toute sécurité

C
on

ce
pt

io
n 

: D
él

it 
d’

in
flu

en
ce

 0
2 

48
 6

6 
60

 1
0


