Auto-école PRIORITE CONDUITE
6 Place de la Chantrie
44115 BASSE-GOULAINE
E1104408150

Auto-école PRIORITE CONDUITE
1D Allée du Capitaine Grant
44880 SAUTRON
E1704400160

PROGRAMME DE FORMATION :
APPRENTISSAGE RELATIF À L’OBTENTION DE LA
CATÉGORIE A DU PERMIS DE CONDUIRE POUR LES
TITULAIRES DE LA CATÉGORIE A2 DEPUIS AU MOINS DEUX
ANS - PASSERELLE
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LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
è D’amener à la compréhension d'apports théoriques essentiels et/ou spécifiques, à la pratique
sécuritaire de la conduite d'une motocyclette d'une puissance supérieure à 35KW.
è De comprendre l'utilité maîtriser les savoirs faires et techniques simples mais indispensables à la
pratique sécuritaire d'une motocyclette d'une puissance supérieure à 35KW.
è De travailler, notamment sur le processus de détection, analyse, décisions et actions, dans le cadre
d'un audit de conduite.
La rubrique « contenus » détaille ces objectifs pédagogiques.

LE PUBLIC VISÉ :
Catégories, statuts :
è Toute personne voulant se former à la conduite des véhicules à moteur de la catégorie A possédant
le permis A2 depuis au moins deux ans.
è La formation peut être suivie 3 mois avant les 2 ans du A2.
Pré-requis :
è Aptitude médicale conforme à la réglementation (cf. arrêté du 18 décembre 2015 fixant la liste des
affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée).
LA DURÉE :
Nombre d’heures et horaires :
è La formation a une durée de 7h et être organisée en 3 séquences.
L’auto-école est ouverte du lundi au samedi : cf. tableau des horaires.
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Calendrier général
Une semaine type, par activité :

Ouverture de bureau
Tests de code
Cours thématiques et de
Sécurité Routière
Leçon de conduite moto

Ouverture de bureau
Tests de code
Cours thématiques et de
Sécurité Routière
Leçon de conduite moto

LUNDI
14h – 19h
14h – 18h
18h – 19h

MARDI

8h – 20h

8h – 20h

LUNDI
14h – 19h
14h – 19h

MARDI

8h – 20h

8h – 20h

BASSE-GOULAINE
MERCREDI
JEUDI
14h – 19h
14h – 18h
18h – 19h
8h – 20h
8h – 20h
SAUTRON
MERCREDI
JEUDI
14h – 19h
14h – 18h
18h – 19h
8h – 20h

8h – 20h

VENDREDI
14h – 19h
14h – 18h
18h – 19h

SAMEDI
10h – 12h
10h – 12h

8h – 20h

8h – 13h

VENDREDI
14h – 19h
14h – 18h
18h – 19h

SAMEDI
10h – 12h
10h – 12h

8h – 20h

8h – 13h

Le calendrier hebdomadaire
Le calendrier hebdomadaire sera établi en fonction des disponibilités respectives de l’apprenant
conducteur et de l’auto-école.

Planning Pédagogique
Un planning pédagogique est élaboré en fonction du programme réglementaire (contenu).
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :
Moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pistes privées de 160m,
Des plots, piquets, etc…
7 véhicules, boîtes manuelles, équipés de doubles commandes,
1 véhicule, boîte automatique, équipé de doubles commandes,
2motos bridées A2,
1 moto débridée A,
2 scooters 125 cm3,
1 moto 125 cm3,
2 scooters 50 cm3,
1 simulateur de conduite auto (sur Basse-Goulaine),
7 tablettes
2 salles de formations (sur chaque site) avec équipements (tableaux, chaises, tables, télévision),
1 accueil (sur chaque site) avec équipements (ordinateurs, bureau, chaises, boîtiers de code,
armoires, téléphone fixe),
1 cuisine équipée (frigo, micro-onde, bouilloire, cafetière),
WC.
Formateurs et intervenants :

•

•

•
•
•

Thomas Bouhouf : co-gérant de l’auto-école Priorité Conduite, responsable administratif, des
relations avec les élèves, chargé des relations avec les entreprises, référent handicap et enseignant
de la conduite et de la sécurité routière auto/moto (BEPECASER tronc commun, mention deux roues
et titulaires du PSC1 ;
Emmanuelle Macé : co-gérante de l’auto-école Priorité Conduite, responsable administratif, des
relations avec les élèves, chargée des relations avec les entreprises, référente handicap et
enseignante de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER tronc commun,
capacité de gestion titulaires du PSC1 ;
Benjamin Gobin : enseignant de la conduite et de la sécurité routière auto / moto (BEPECASER tronc
commun, mention deux roues et titulaire du PSC1) ;
Floriane Olivier : enseignante de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER tronc
commun, titulaire du PSC1) ;
Vincent Bazire : enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (Titre Pro ECSR) ;
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Nadège Gaudin : enseignante de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER tronc
commun) ;
Marc Angot : enseignant de la conduite et de la sécurité routière auto / moto (Titre Pro ECSR) ;

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Selon l’arrêté du 8 novembre 2012 relatif à la formation requise pour l’obtention de la catégorie A
du permis de conduire par les titulaires de la catégorie A2 depuis au moins deux ans.
•

•

•

Séquence 1 : théorie (durée : 2 heures)
- Présentation, EXPLICATION et échange sur les thèmes suivants :
Accidentalité, détectabilité, vitesse, conduite et produits psycho-actifs, sanctions.
- Présentation : les élèves sont amenés à s’exprimer sur leurs pratiques et expériences de la
conduite moto.
Séquence 2 : Maniabilité hors circulation (durée : 2 heures)
- Chaque élève doit disposer d'une motocyclette. L'objectif est de 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.
- La réalisation des exercices est laissée au choix du formateur à partir de ces thématiques :
Changement de direction droite et gauche.
Explications et travail sur le freinage,
Explications et travail sur les techniques d'inclinaison.
Séquence 3 : Circulation et clôture de la formation (durée : 3 heures)
- Pour cette séquence, une seule motocyclette est utilisée pour maximum 4 élèves.
- L'objectif est de réaliser un audit de la conduite des élèves.
- Chaque élève effectue au minimum 30 minutes de conduite à l'issue desquelles 10 minutes sont
consacrées au bilan de sa prestation.
- La clôture de la formation dure environ 20 minutes.
- À l'issue de la formation, est délivrée à l'élève, une attestation de suivi de la formation pour
l'obtention du permis A par les titulaires du permis A2 depuis au moins 2 ans. Cette attestation
est délivrée en application de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 2012 Susvisé.
- Le titulaire de la présente attestation ne sera autorisé à conduire les véhicules de la catégorie A
qu’à compter du jour où il sera en possession du titre de conduite correspondant.
Stages en entreprise :

Néant
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EVALUATION DE LA FORMATION ET CONDITIONS DE RÉUSSITE :
-

Feuille de présence émargé par les stagiaires.
Conditions de réussite. Avoir suivi dans son intégralité la formation.
À l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément délivre une attestation de suivi de formation.

PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
Notre auto-école n’est pas spécialisée pour la prise en charge du handicap. Néanmoins, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous vous proposerons une assistance pour rechercher une structure adéquate.
DÉLAI DE LA FORMATION
La formation est effectuée dans un délai d'un mois après la signature du contrat.
TARIFS
Les tarifs sont accessibles sur le site suivant :
https://auto-ecole.codesrousseau.fr/annuaire-auto-ecoles/basse-goulaine/priorite-conduite-bassegoulaine/4569
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