Auto écoles Saint Louis Conduite et P2 Formation Routière
Agréments e1907800060 et e1907800070

Votre parcours de formation au permis AM
Si vous êtes nés à partir du 1er janvier 1988 et vous souhaitez conduire un
cyclomoteur. Vous devez être titulaire du permis AM.
L’auto-école propose la formation BSR option cyclomoteur qui permet
d’obtenir ensuite le permis AM. Ce titre autorise la conduite de
cyclomoteurs de cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 et dont la vitesse
est limitée par construction à 45 km/h.
Cette formation est accessible dès 14 ans.
La formation se décompose en 5 séquences.

Séquences

Durée

Intitulé

Séquence 2

2h

Formation à la conduite hors
circulation

Séquence 3

30 min

Code de la route

Séquence 4

4h

Formation à la conduite sur les
voies ouvertes à la circulation

Séquence 1

30 min

Échanges sur les
représentations individuelles
autour de la conduite

Contenus

- Expression et échanges sur le respect
des règles
- Expression et échanges sur des
grandes thématiques de la sécurité
routière
- Équipements indispensables à la
conduite d’un cyclomoteur et leurs rôles
- Connaissance des principaux organes
du véhicule.
- Contrôles indispensables du véhicule
pour l’entretien et le maintien de la
sécurité
- Maitrise technique du véhicule hors
circulation.
- Règles de circulation
- Signalisation
- Position du véhicule sur la
chaussée
- Règles de priorité et franchissement
des intersections
- Démarrer le cyclomoteur, ralentir et
immobiliser le véhicule
- S’arrêter et stationner
- Rechercher les indices utiles, adapter
l’allure, apprécier et maintenir les
distances de sécurité
- Négocier un virage
- Choisir la position sur la chaussée
- Franchir les différents types
d’intersections
- Changer de direction

Auto écoles Saint Louis Conduite et P2 Formation Routière
Agréments e1907800060 et e1907800070
Séquence 5

1h

Sensibilisation aux risques

- Sensibilisation aux risques spécifiques
à la conduite des cyclomoteurs et aux
cas d’accident les plus caractéristiques
impliquant ces véhicules
- Conséquences d’un défaut d’entretien
du véhicule
- Risques dus au débridage
- Produits psychoactifs, vitesse, prise en
compte des usagers vulnérables
- Influence et pression des pairs

Les séquences théoriques correspondent à l’apprentissage du code de la
route et sont l’occasion d’échanges sur les comportements (rapport à la
règle, vitesse, produits psychoactifs, entretien du véhicule, …)
Si vous êtes mineur, la présence d’un parent est obligatoire lors de la
dernière séquence en lien avec la sensibilisation aux risques.
Les séquences pratiques hors circulation permettent d’apprendre à
connaitre les principaux organes du véhicule et à maitriser le véhicule hors
circulation. Les leçons hors-circulation comprennent des apports
théoriques, des démonstrations et des exercices pratiques.
Les séquences pratiques en circulation permettent de travailler sur la
prise d’information, le partage et la communication avec les autres
usagers. Les cours ont lieu sur les voies ouvertes à la circulation en
agglomération et hors agglomération.
Les cours sont collectifs avec 6 élèves maximum.
Hors circulation, chaque élève dispose d’un cyclomoteur. En circulation
3 Cyclomoteurs maximum avec un élève par cyclo et 3 élèves en écoute
pédagogique.
La formation se déroule sur deux demi-journées.
Les cours ont lieu du lundi au samedi de 8h à 19h.

Pour les leçons de deux-roues, un équipement homologué est obligatoire : le casque, gants et
chaussures qui couvrent les chevilles.

CONDITIONS DES FORMATIONS 2 ROUES
L’ensemble des formations pratiques 2 roues sont dispensées
par EASYMONNERET dans le cadre d'un partenariat.
Circuit de Meudon : Agrément N° E07504ET0048

Auto écoles Saint Louis Conduite et P2 Formation Routière
Agréments e1907800060 et e1907800070
Circuit de Montlhéry : Agrément N° E1109108060
Circuit de Beltoise : Agrément N° E1307800230
Circuit du Paul Ricard : Agrément N° : E1108311130

● Temps de déplacement et kilomètres entre la piste et l’école de conduite :
Le rendez-vous est donné directement sur les pistes car les véhicules et les
enseignants sont sur place.
● Le temps de trajet entre l’auto-école et les pistes sont de :
Meudon : 20 minutes maximum en voiture
Montlhéry : 30 minutes maximum en voiture
Trappes : 25 minutes maximum en voiture
Paul Ricard : Sud de la France, nécessite un hébergement sur place

● Capacité d’accueil :
- 10 motocyclettes pour la formation A2
- 10 motocyclettes pour la formation A
- 10 motocyclettes légères pour la formation 125
- 5 cyclomoteurs pour la formation BSR, AM (2roues)
- 2 Quadricycles légers pour la formation BSR, AM(4roues)
- Parking de stationnement
- Commodités sanitaire
- Maximum sur la piste : 6 élèves
● Disponibilités :
Du lundi au samedi de 8h à 19h

