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LES ENJEUX DE LA FORMATION CATEGORIES «A» «A1» «A2» et «AM»

- PERMIS A1 : personnes âgées de 16 ans pour les motos n'excédant pas 11 kW ou 125 cm3

- FORMATION 125 : personnes ayant au moins 2 ans de permis B

- PERMIS A2 : personnes âgées de 18 ans pour les motos n'excédant pas 34kw

- PERMIS A : personnes avec permis A2 depuis au moins 2 ans avec justificatif de formation de 7 heures

DEROULEMENT DE LA FORMATION

1 ♦ EVALUATION 

    Se fait sur moto et permet de prévoir une durée approximative de formation pour le nombre d'heures de 
conduite nécessaires à la formation

2 ♦ CONTRAT 

    Se fait à partir de l'évaluation (si accord)

3 ♦ FORMATION PARTIE THEORIQUE (code «ETM») 

    Elle se compose de cours théoriques et de tests de code. Elle peut commencer dès que le dossier 
d’inscription est complet et que la première échéance aura été réglée. Les tests peuvent également se faire 
par Internet et les résultats sont automatiquement transmis à l'auto-école. Il vous sera demandé de vérifier si 
les résultats des tests en salle sont cohérents avec ceux d'Internet.

La salle reflétant les conditions d'examen.

4 ♦ FORMATION PRATIQUE ET CONNAISSANCE DU VEHICULE 

    Peut commencer, dès le retour du dossier de préfecture, nous demandons à ce que les élèves aient d'abord 
obtenu leur code.

5 ♦ PASSAGE DE L'EXAMEN THEORIQUE 

   L'examen «ETM» se passe désormais via les plates formes de La Poste ou SGS (Objectif Code).

6 ♦ PASSAGE EXAMEN PRATIQUE 

    Selon l'avancement de votre formation, le responsable pédagogique décidera de la planification des 
examens plateau et circulation

7 ♦ LECONS DE CONDUITE 

    Elles ont lieu tous les jours de la semaine et en fonction de vos disponibilités sauf le lundi.
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 LES PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION 

1 ♦ Photocopie recto/verso de la carte d'identité

2 ♦ Photocopie recto/verso du permis de conduire

3 ♦ Visite médicale si problème de santé

4 ♦ Photo d'identité eNumérique aux normes ANTS permis de conduire 

6 ♦ Justificatif de domicile de moins de 6 mois

7 ♦ Attestation d'hébergement (si hébergé par tierce personne)

8 ♦ Photocopie de la pièce d'identité de l'hébergeur

LIEUX DE RENDEZ-VOUS POUR LES LECONS DE CONDUITE 

♦ Le départ des leçons se fait de la piste privée qui se situe au fond de la route en « cul de sac » à coté de 
l’Agence du Tri postal à la Zone Artisanale de Cantone de Calvi.

PERMIS A1 (125 cm3)

INFORMATIONS

Le permis A1 remplace depuis le 1 Mars 1999 le permis AL.

Le permis A1 autorise à conduire les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la 
puissance n'excède pas 11 kW (15 ch.).

DEROULEMENT DE LA FORMATION : 2 CAS

1 ♦ PLUS DE 2 ANS DE PERMIS B

C'est une formation de 7 heures (2 heures de théorie en salle et 5 heures de pratique), sanctionné par une 
attestation de l'auto-école (attestant de la formation), cette attestation peut vous être demandée par les 
forces de l'ordre en plus de votre permis B.

2 ♦ PLUS DE 16 ANS

Idem formation du permis A

PERMIS AM (ex BSR)

Formation de 8 heures. L'auto-école fournit le scooter et le gilet de sécurité mais pas le quadricycle à moteur.

PIECES A FOURNIR : Se renseigner à l'auto-école
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