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PACK FORMATION 8H  

THEORIE - 2H : 

 Explications sur les thèmes suivants : accidentalité, détectabilité, vitesse, conduite et produits psychoactifs. 

Des conseils qui permettent d’appréhender les pièges de la route, comme la conduite sous la pluie ou de 

nuit. 

 Explications sur les raisons du caractère indispensable du port des équipements de protection pour la 

sécurité et sur les conséquences, pour l'intégrité physique du motard, de l'absence d'équipement ou d'un 

équipement inadapté en cas d'accident et/ou de chute. 

 Statistiques globales de l'accidentalité routière et de celles spécifiques à la conduite des motocyclettes. 

Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des motocyclettes et aux quatre principaux cas 

d'accidents impliquant les motocyclettes.  

MANIABILITE DE LA MOTO HORS CIRCULATION* - 2H : 

 S'adapter à un nouveau véhicule (puissance accrue, poids, réactions modifiées à l'accélération et au 

freinage...) et surtout de démontrer la nécessité d'anticiper et d'adapter son comportement pour éviter la 

gestion de situations dangereuses.  

 Explications et travail sur le freinage 
 Explications et travail sur les techniques d'inclinaison  

CIRCULATION ET CLOTURE DE LA FORMATION - 3H :  
(4 élèves maximum) 

 Audit de la conduite du ou des élèves, principalement axé sur la perception, l'analyse, la prise de décision et 

l'action.  
 30 minutes au minimum de conduite, à l'issue desquelles 10 minutes sont consacrées au bilan de sa 

prestation 
 Bilan de cette prestation, réalisé par l'enseignant  

 
 

Formation 7h : 330 € / TTC 
 

 

 

Plus de renseignements en agence 

mailto:azurdrive06@gmail.com
http://www.auto-ecole-azurdrive.fr/


DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION 
 4 E-Photos aux normes du Permis de conduire : ANTS (Code photo + signature électronique) 
 Carte d’identité ou Passeport  
 ASSR 2 (si -21 ans) 

 JDC (de 17 à 25 ans) 

 Permis de conduire 

 Facture -3 mois ou Dernier avis d’impôts 
 Si la facture n’est pas à votre nom ?  

 Attestation d’hébergement  
 Carte d’identité de l’hébergeant 

 330 € concernant votre inscription  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES : 
Bureau & Code accès libre : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h & 14h à 19h 
Le Samedi de 10h à 12h 

 

Leçons de conduite : 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h non-stop 

Le Samedi de 8h à 12h 

 

 
AUTRES TARIFS : 

Leçon de conduite supplémentaire ……... 50 € /TTC  Livre de Code ......................................... 15 € /TTC 

 

 
*Lieux d’entrainement hors circulation (trajet 10-15mn):  

- Parking marché U garavan 

- Stade Val d’Anaud 

- Port de garavan 

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE : 
(Nous nous réservons le droit de ne pas accepter les candidats qui viendraient sans équipements) 

 

 Veste  

 Jeans 

 Chaussures fermées 

 Gants homologués coqués  

 Casque homologué  


