
PERMIS A1 A2 
Programme de formation 

Objectif

Obtention du permis A2

Ce permis s’adresse à toutes les personnes à partir de 18 ans révolus qui souhaitent conduire une moto de
puissance intermédiaire entre le permis A1 et le permis A.
Le permis A2 autorise la conduite d'une moto (2 roues) d'une puissance maximale limitée à 35 Kw et d'un 3
roues d'une puissance maximale limitée à 15 Kw.

Il n’est plus possible de passer le permis A directement (quel que soit l’âge).

Public visé : Tout public

 Pré requis

Pour effectuer cette formation,  plusieurs conditions doivent être remplies : 
- Vous devez avoir 18 ans révolus le jour de votre inscription.
- Si vous êtes né à partir du 1 er Janvier 1988, vous devez être titulaire de l’ASSR niveau 2 ou de

l’ASR.

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 

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 

Durée : 20 heures (minimum légal et obligatoire)

NORD MAYENNE CONDUITE
6 Boulevard du Général de Gaulle – 53700 VILLAINES LA  JUHEL 

   Tél : 02 43 03 76 86 ou 07 86 53 83 35  
     nordmayenne.villaines@gmail.com  

mailto:nordmayenne.villaines@gmail.com


Contenu de la formation  

Cette formation se décline en 2 temps :

-  L’épreuve théorique « Code de la route »
Cependant, si  vous êtes titulaire d'une catégorie de permis obtenue depuis moins de 5 ans, vous en êtes
dispensé.

-  L’épreuve pratique (la conduite)

Afin d’estimer le nombre d’heures de conduite nécessaires à votre formation, votre moniteur d’auto-école 
vous soumet à une évaluation de départ. Cette évaluation est obligatoire et vous permet également de 
connaitre le coût de votre formation.

 L’objectif de la formation pratique est de vous apprendre étape par étape à maîtriser votre véhicule tout en 
adoptant un comportement adapté.

Nos locaux sont accessibles aux personnes  en situation handicap.
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