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PACK FORMATION 8H  

 

SEQUENCE 1 : ECHANGES SUR LES REPRESENTATIONS INDIVIDUELLES AUTOUR DE LA 

CONDUITE (30 mn) 
 Questionnaire d’auto-évaluation sur livret apprentissage 

 

SEQUENCE 2 : FORMATION A LA CONDUITE HORS CIRCULATION* (1h minimum) 

 Connaitre les équipements indispensables à la conduite d’un cyclomoteur – leurs rôles  
 Connaissance des principaux organes du véhicule  
 Savoir effectuer les contrôles indispensables du véhicule pour l’entretien et le maintien de la sécurité  
 Maîtrise technique du véhicule hors circulation 

 

SEQUENCE 3 : APPORTS THEORIQUES (CODE DE LA ROUTE) (30 mn) 

 Acquisition ou rappel de connaissances nécessaires et indispensables avant la séquence de formation à la conduite sur 

les voies ouvertes à la circulation 
 

SEQUENCE 4 : FORMATION A LA CONDUITE SUR LES VOIES OUVERTES A LA 

CIRCULATION PUBLIQUE (3h) 
 Démarrer le cyclomoteur qu’il soit déjà ou non dans la circulation  

 Ralentir et immobiliser le cyclomoteur qu’il soit déjà ou non dans la circulation ou pour la quitter 

 Choisir la position sur la chaussée / Changer de direction 

 Franchir les différents types d’intersections 
 

SEQUENCE 5 : SENSIBILISATION AUX RISQUES (3h) 

Cette séquence clôture la formation et se déroule en présence, pour les élèves mineurs, de l’un au moins des parents ou du 

représentant légal. 

 Informer, conseiller, sensibiliser et responsabiliser les élèves et le ou les parents ou le représentant légal des élèves 

mineurs, sur les enjeux, en termes de sécurité routière, de la conduite d’un cyclomoteur et de l’obtention d’une première 

catégorie de permis de conduire  

 Informer le ou les parents de l’élève mineur ou son représentant légal sur les compétences travaillées pendant la 

formation, par l’élève conducteur et retranscrites dans le livret. 

 
 

Formation 8h : 350 € / TTC 
 

  

Plus de renseignements en agence 

http://www.auto-ecole-azurdrive.fr/


 

  

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE 

L'INSCRIPTION 
 

 4 E-Photos aux normes du Permis de conduire (Code photo + signature électronique) 

 Carte d’identité ou Passeport en cours de validité 

 ASSR 2 ou ASR (obligatoire) 

 Carte d’identité des parents 

 1 attestation d’hébergement 

 1 Justificatif de domicile de MOINS de 3 mois  

 350 € concernant votre inscription à diviser en 2 règlements si besoin (175€ & 

175€ à apporter le jour de l’inscription) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (logo moto + « CE ») 

 Casque homologué (étiquette « E » ou « NF ») 


