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PROGRAMME DE FORMATION A2 
 

 

Objectifs  

Être capable de conduire une motocyclette, avec ou sans side-car, d'une puissance n'excédant pas 35 kW et dont le 
rapport puissance/poids est inférieur à 0.2 kW/kg. Ces motocyclettes ne doivent pas être issues d'un modèle 
développant plus de 70 kW.  
 

Pré requis  
• Avoir minimum 18 ans  

• Satisfaire aux conditions médicales et administratives  
 

Déroulement de la formation 

1 L’évaluation initiale obligatoire 

Votre formation en combien de temps et à quel prix ? 
Avant de débuter votre formation, vous devez obligatoirement passer une évaluation initiale. Elle permettra de 
connaître votre niveau et déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaire à l’obtention de votre permis. 

2 La formation code de la route  

Elle est obligatoire si le dernier permis obtenu a plus de 5 années 

 

Des formateurs qualifiés 

 

Des outils online 

• Vous participez à des cours avec un formateur             
TOP DEPART 

• Vous vous testez lors de séances de préparation à 
l’examen code 

• Vous avez accès à ICI CODE notre plateforme 
d’entraînement et de révision en ligne 

• Les révisions et exercices sont synchronisés avec les 
cours 

 



 

 

3 La formation à la conduite : 20 H minimum dont 8 H plateau et 12 H de circulation 

 

Un rythme adapté 

 

Des modules de sécurité 

 

Un suivi personnalisé 

L'alternance théorique et pratique et des 
cours de conduite individuels et/ou 

collectifs pour plus d'efficacité 

Des mises en situation concrètes 
pour une prise de conscience de 

vos limites 

Un accompagnement individuel 
pour un suivi de votre progression 

personnalisé 

 
La formation pratique porte sur la conduite d’un véhicule et sur la sensibilisation aux différents 
risques de la route. 
 
 
Quatre compétences sont enseignées et doivent être acquises en fin de formation : 

- maîtriser le maniement du deux-roues motorisés ; 
- appréhender la route et circuler dans des conditions normales ; 
- circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers ; 
- pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 
 

Chaque compétence et sous-compétence seront traitées en abordant les points suivants : 
- le pourquoi 
- le comment 
- les risques 
- les influences de l’entourage et du mode de vie de l’élève  
- les pressions exercées par la société, telles que la publicité, le.travail, etc…  
- l’auto-évaluation. 


