Parcours de formation au Permis
A2 / A1
Dès l’inscription du candidat, après remise du livre de code, nous proposons des
cours sur ordinateur et des tests en salle. Ceux-ci sont collectifs sauf exception.
Ils sont dispensés sur un écran par un support DVD. Ils consistent en des tests
qui sont programmés par le moniteur.
Celui-ci intervient après les 40 questions du test afin de corriger, d’expliquer et
de répondre aux interrogations de chacun.

Cours de code de la route : Cours spécifique de code en salle
par moniteur :
o
o
o
o
o
o
o

Stationnements à alternance semi-mensuelle
Calcul distance-arrêt / temps de réaction / distance de sécurité
Alcool / Drogue / Médicaments / Dérivatifs de l’attention (téléphone, GPS,
radio, passagers)
Vitesse / Ceinture de sécurité
Utilisation des feux (jour et nuit)
Placements sur les giratoires - Voies d’accélération / décélération
Apprendre à faire un constat amiable …

Sujets des tests de code : Ils abordent tous les thèmes relatifs
à la conduite et notamment à la sécurité routière :
o

o

o

Les dispositions légales en matière de circulation routière : ce thème
traite de la signalisation, règles de circulation, de la vitesse, du
positionnement sur la chaussée, de l’arrêt et du stationnement, du
croisement et du dépassement.
Le conducteur : ce thème traite de la vigilance à l’égard des autres
usagers, de la perception, évaluation des distances de sécurité, des
déficiences du conducteur et des risques sur la conduite, et notamment
de la conduite sous l’emprise d’alcool et/ou stupéfiants, de la fatigue,
baisse de la vigilance, de l’influence des distracteurs (téléphone), et de la
vitesse.
Les autres usagers : ce thème traite des usagers vulnérables, piétons,
motos, véhicules lourds, transports en commun, véhicules d’intérêt
général.
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o

Réglementation générale et divers : ce thème traite des documents
administratifs liés à l’utilisation du véhicule, du permis à points, des
principales infractions et sanctions, du transport de passagers et du
chargement.

Formation pratique sur des Kawasaki Z650 et ER6-N
(pour le A2) et YAMAHA YBR (pour le A1)
Les formations sur piste se font à Allouville-Bellefosse sur une ancienne route
justa avant l’entreprise LINEX. Pour les heures de conduite « plateau » nos
rendez-vous sont donnés au bureau ou voir sur place, ce qui évite la perte de
temps du trajet (auto-école/plateau).

Nos cours individuels de conduite moto traitent des sujets
suivants, dans l’ordre ci-dessous :

L’épreuve hors circulation (ou plateau) permet de vérifier
après au moins 8 h de formation :
o
o
o
o

L’équilibre avec et sans passagers
La maitrise des commandes et l’utilisation de la boite de vitesses
L’évitement, le freinage et l’inclinaison.
Le plateau se compose de plusieurs épreuves :
o

o
o

Maitrise de la moto à allure réduite hors circulation (parcours sans
moteur avec vérifications et parcours à allure lente avec et sans
passager)
Maitrise de la moto à allure plus élevée : freinage et évitement
L’interrogation orale (le candidat doit exposer dans un dialogue
avec l’expert (l’inspecteur), ses connaissances sur un sujet tiré au
sort parmi 12 fiches.)

L’épreuve en circulation :
Objectif après au moins 12 h d'apprentissage en circulation : le candidat a
acquis les connaissances et les comportements nécessaires pour circuler en
sécurité, sans gêner, sans surprendre et sans être surpris.
Circulation en ville route et/autoroute.

Auto-école Blond Formation
21 rue de la mare du pré - Fauville en Caux - 76640 TERRES-DE-CAUX
Tél. : 02.35.16.97.16 - courriel : blondformation@orange.fr - www.auto-ecole-blond-formation.fr

