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Nom et Prénom : _____________________________________________________________________________________ 

Né(e) le : ____/____/_______ 

Domicilié (e) : _______________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __ __ __ __ __ Commune : ____________________________________ 

Téléphone fixe : ___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___ Téléphone portable : ___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ __ 

Email : ___________________________________@_________________________ 

Documents à joindre pour l’inscription 

 ~ 1 photo-signature chez photographe ou photomaton agréé ANTS   
 ~ 1 copie de votre permis de conduire  
 ~ 1 copies de votre carte d’identité ou passeport  
 ~ 1 justificatif de domicile à votre nom de moins de 6 mois 
 ~ Le règlement de 245€ 

 

Le but de cette formation de 7h : comprendre les apports théoriques essentiels et/ou spé-

cifiques, l’utilité de maîtriser les savoir-faire et les techniques indispensables à la pratique sécuritaire de la conduite d’une moto-

cyclette dont la puissance excède 35 kW, et de travailler sur le processus détection-analyse-décision et action. 

 

2 heures de théorie : 

* Présentation sur les pratiques et expériences de la conduite moto (nombre de kms, type de moto, perception des dangers,... 

* Accidentalité, vitesse détectabilité : statistiques globales de l’accidentalité routière et celles spécifiques à la conduite de motocyclettes 

* Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des motocyclettes et aux 4 principaux cas d’accidents impliquant les motocyclettes 

* Explication et échanges sur les comportements par rapport au phénomène vitesse 

* Les raisons du caractère indispensable du port des équipements de protection pour la sécurité et les conséquences, pour l’intégrité phy-

sique du motard, de l’absence d’équipement ou d’un équipement inadapté en cas d’accident ou de chute 

* Conduite et produits psycho actifs : statistiques (lien entre produits et accidentalité routière) + explications et échanges sur les effets psy-

chologiques et physiologiques dans le cadre de la conduite + Les sanctions 

2 heures de pratique hors circulation « sur plateau » 

* Adaptation à un nouveau véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées…) 

* Démontrer la nécessité d’anticiper et d’adapter son comportement pour éviter la gestion de situations dangereuses 

* Explications et travail sur les situation de changements de direction à droite et à gauche 

* Explications et travail sur le freinage 

* Explications et travail sur les techniques d’inclinaison 

3 heures de pratique en circulation 

* Principalement axées sur la perception, l’analyse, la prise de décision et l’action 

* Conduite et bilan sur la prestation de l’élève 

* Ressenti de l’élève et échange avec les autres élèves sur ce qu’ils ont perçu (si forma-

tion collective) 

* Bilan de l’enseignant à la conduite, explications et conseils puis clôture de la formation 

Equipement à prévoir pour la formation : 
� Casque 
� Gants 
� Blouson 

� Chaussures montantes  
     (couvrant les chevilles) 

Moniteur :   
Pascal DEROUET 

06 80 88 18 61 

www.derouet-formation.com 

02 41 56 14 31 

vihiers.autoecole@derouetformation.fr 
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