
 

 

Votre parcours de formation  
pour la catégorie A2 

du permis de conduire 
 

 
 
 
 
 
 

Toutes les formations sont construites en fonction des besoins particuliers de chaque 

candidat. Elles s’adaptent donc aux attentes, aux difficultés mais aussi à l’évolution de 

chacun tout en s’appuyant sur la pédagogie par compétences mentionnées dans le 

Référentiel pour l’Education à une mobilité Citoyenne (REMC) 

Votre apprentissage à la conduire requiert un engagement/investissement de votre part, 

tant sur un plan de temps mais aussi sur la méthode d’apprentissage personnel.  

Une formation de qualité vous demande de la régularité et de l’assiduité, de la 

concentration et de la motivation pour aboutir à une formation rapide et efficace. 

 

Le parcours qui vous est proposé vous permettra de progresser dans votre formation pour 

vous amener en situation de réussite aux examens du permis de conduire. 

En signant le contrat pour cette formation à la conduite et à la sécurité routière, vous 

vous engagez à suivre obligatoirement le parcours de formation : 

 
Parcours théorique 
 

La formation théorique portant sur des questions « d’entraînement au code » pourra être 

suivie à votre rythme via Internet (option d’achat d’accès en ligne) 

 
Parcours pratique 

Pendant la phase pratique, vous serez amené :  

  A réaliser des exercices de maniabilité afin de vous préparer au parcours 

d’examen hors circulation 

- Point de patinage 

- Arrêt et départ en virage 

- Demi-tour 

- Freinage d’urgence 

- Slalom 

- Manœuvre d’évitement 

 

Les cours de conduite sont proposés de manière individuelle ou collective en fonction de 

votre niveau de conduite et des disponibilités de chacun et chacune.  

Durant les cours, vous conduirez un véhicule conforme à la réglementation accompagné 

d’un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation 



 

 

d’enseigner en cours de validité. Les divers exercices seront réalisés sur une piste fermée, 

sécurisée et conforme à l’examen d’une longueur de 130m. 

 

 À circuler :  

- En ville ; 

- En rase campagne ;  

- Sur autoroute ;  

- De nuit (leçons prises en hiver). 

- Sur route de montagne 

  A effectuer des arrêts et départs en circulation 

  A travailler les trajectoires de sécurité 

 

Les cours de conduite sont proposés de manière individuelle ou collective (3 élèves motards 

maximum en circulation) en fonction de votre niveau de conduite et des disponibilités de 

chacun et chacune.  

Durant les cours, vous conduirez un véhicule conforme à la réglementation, suivi en 

voiture ou en moto par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire 

d’une autorisation d’enseigner en cours de validité relié par un système de communication 

de type radio ou intercom lors de la circulation. 

Vous serez guidé dans vos directions, vos placements et conseillé par rapport à votre 

comportement et au comportement des autres usagers. 

Vous serez amené à prendre différente position dans le groupe lors des cours collectifs. (En 

tête, suiveur ou en fin de groupe) 

Des pauses seront effectuées durant les leçons afin de faire le point sur les difficultés 

rencontrées, les questions potentielles et de se détendre. 

 

 

Des évaluations en cours de formation nous permettrons de voir votre évolution, les 

éléments à faire progresser et estimer une présentation à l’examen pratique. 

Votre examen de conduite se déroulera au centre d’examen des permis de conduire de 

Lons-le-Saunier (Perrigny) rattaché à la préfecture du Jura avec le véhicule de formation. 

 

Votre conduite évoluera au fil de l’apprentissage, vous permettant de progresser et de vous 

insérer dans la circulation de manière fluide en partageant la route avec les autres usagers 

même les plus vulnérables. Vous devrez respecter le code de la route et assurez la sécurité. 

Vous aurez tous les atouts pour réussir votre examen pratique. 

 

Bonne route et bonne chance 

 

 

 

 

 

 

 

Votre réussite est notre engagement 


