
Formation 125 & 3Roues
Programme de formation 

Réglementation

Depuis le 1er janvier 2011, une formation de 7h est obligatoire pour tous les titulaires du permis B qui 
souhaitent commencer à conduire un deux-roues motorisé de 50 à 125 cm3 ou un  scooter à trois roues de 
plus de 50 cm3, et qui n’en ont pas conduit au cours de ces 5 dernières années

C'est une formation de 7h et  sans examen.

Objectif de la formation    
 

L’objectif de cette formation est de familiariser le futur conducteur avec ce type de véhicule. Ces sept heures 
de théorie et de pratique sont également une occasion unique de réfléchir au comportement et à la place que 
chacun occupe au milieu de la circulation. La formation met en avant l’importance de la prise de conscience 
des risques et la nécessité de respecter les règles. Elle insiste également sur les avantages qu’il y a à adopter 
une conduite apaisée, respectueuse des autres et de l’environnement.

Public visé

Tout public

Pré requis

Avoir 2 ans minimum de Permis B.

Pour monter sur une moto vous devez impérativement porter une tenue adaptée, c'est-à-dire :
 un casque homologué ;
 une paire de gants adaptés et homologués à la pratique de la moto ;
 une paire de botte ou de chaussure montante ;
 un blouson ou  une veste à manches longues ;
 un pantalon ou une combinaison.

Les élèves doivent être équipés d’un casque, d’un gilet portant la mention « moto-école » ou « cyclo-école » 
et d’une liaison avec l’enseignant.

Qualification des intervenants 
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Enseignants titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et 
de la Sécurité Routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) et de la MENTION DEUX ROUES.

Moyens pédagogiques et techniques
Les moyens pédagogiques et techniques  de l’établissement d’enseignement ont fait l’objet d’un agrément 
préfectoral.
Salle de cours équipée de moyens multimédia.
Véhicules adaptés à la formation
Radio homologuée
Piste privée 

PROGRAMME DE FORMATION
Partie théorique : (2h)

- analyser les accidents les plus caractéristiques impliquant ces types de véhicules
- appréhender les situations délicates d'utilisation de ces véhicules (pluie, nuit)
- anticiper et détecter les dangers
- savoir se rendre détectable
- être sensibilisé à l'importance de s'équiper de vêtements protecteurs (casque à la bonne taille et attaché, 
gants, pantalon, blouson avec dorsale, chaussures montantes)
- être conscient du rôle de l'infrastructure routière sur les accidents des deux-roues et trois-roues
- connaître les risques concernant l'adhérence : gasoil, peintures et plaques métalliques au sol, ralentisseurs, 
gravillons...
- connaître les conséquences physiques et physiologiques des chocs sur les équipements de la route, même à 
basse vitesse

Pratique hors circulation : (2h)

Ces 2 heures sont consacrées à la prise en main du véhicule et aux vérifications indispensables : huile, 
pression et usure des pneumatique, poignée de gaz, système de freinage…Le candidat apprend à démarrer en
toute sécurité,  à bien positionner son corps pour assurer un meilleur équilibre grâce à une juste répartition du
poids, à monter et à descendre les vitesses, à anticiper les manœuvres de freinage et d'évitement et à s'arrêter.
Il est aussi formé à tenir l’équilibre à petite vitesse avec et sans passager, en ligne droite et en virage.

Pratique en circulation : (3h)

Cette dernière partie de la formation se fait en et hors agglomération. Al' issue des 3 heures, le conducteur 
doit être capable d'adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, de choisir la bonne voie, de bien se 
placer sur la chaussée particulièrement en fonction des angles morts des véhicules lourds. Il devra savoir 
franchir une intersection, changer de direction et dépasser en toute sécurité en tenant compte du phénomène 
d'aspiration. Il doit, pour finir, savoir négocier un virage en toute sécurité.

Nos locaux sont accessibles aux personnes  en situation handicap.
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