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Intitulé Préparation au Permis AM 
 

Public visé Toute personne née à partir du 1er Janvier 1988 désirant conduire un cyclomoteur de cylindrée 
inférieure ou égale à 50 cm3 

Objectifs visés À l’issue de la formation, l’apprenant devra : 

• Comprendre les risques inhérents à la conduite d’un cyclomoteur de cylindrée inférieure 
ou égale à 50 cm3 

• Connaître les équipements de protection et les documents obligatoires pour conduire un 
deux roues motorisé d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 

• Savoir conduire en sécurité pour lui et pour les autres usagers un cyclomoteur en 
agglomération et hors agglomération 

Pré-requis Avoir minimum 14 ans et ne pas être titulaire d’une autre catégorie de permis. 
Si le candidat est atteint d’un handicap ou d’une pathologie incompatible avec l’obtention ou le 
maintien d’un permis de conduire, il doit subir une visite médicale par un médecin agréé 

 
Modalités de 
positionnement préalable 

Pour suivre la formation au permis AM, l’élève doit : 

• avoir validé l’épreuve de l’ASSR 1 ou de l’ASR  

• fournir les documents indispensables à la réalisation de son permis de conduire : 
 pièce d’identité en cours de validité (l’élève mineur devra également fournir 

celle du représentant légal) 
 autorisation parentale (ou responsable légal) 
 justificatif de domicile de moins de 3 mois (en cas d’hébergement, une 

attestation manuscrite d’hébergement devra être fournie) 
 l’ASSR  ou l’ASR 
 2 e-photos d’identité 

• Répondre au questionnaire préalable à la formation 
De plus, l’élève devra avoir son propre équipement : casque homologué CE, gants homologués CE, 
chaussures fermées, blouson 

Durée de la formation La formation a durée de 8 heures au moins  réparties sur 2 jours. 
Elle comprend 5 séquences théoriques et pratiques. 
Pour les élèves mineurs, au moins l’un des parents ou le représentant légal doit être présent lors de 
la séquence 5.  

Documentation remise 
aux participants 

En début de formation, un livret est remis à chaque participant reprenant les différentes 
compétences à acquérir ainsi que des exercices de compréhension 

 
Validation de la formation 

Si à la fin de la formation, l’élève a atteint le niveau requis pour la maîtrise et la conduite d’un 
cyclomoteur de cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3, une attestation correspondant à la 
catégorie AM du permis de conduire lui est remise 

Programme détaillé et démarche pédagogique 
 

Contenu de la séquence 1 
(durée de 30 minutes) 

Échanges sur les représentations individuelles autour de la conduite.  
Expression et échanges sur des grandes thématiques de sécurité routière : 

 Vitesse  
 Consommation d’alcool ou autres produits 
 Utilisation de distracteurs 

Échanges sur l’influence du comportement des autres usagers de la route sur son propre 
comportement et conducteur 

Contenu de la séquence 2 
(durée minimale d’une 
heure) 

 

Contenu de la séquence 3 
(durée de 30 minutes) 

Code de la route : 
 La signalisation verticale et horizontale (connaissance et rôle) 
 Les règles de circulation (principales règles et leurs rôles) 
 Le positionnement du véhicule sur la chaussée en ligne droite, en virage et changement 

de direction 
 Le franchissement d’intersections et les régimes de priorité 

 
 
 

Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique : 
 Démarrer le cyclomoteur qu’il soit ou non, déjà dans la circulation 
 S’insérer en sécurité dans la circulation 
 Prendre en compte la vitesse des autres véhicules et s’assurer d’être bien vu 



 Préparation au permis de conduire 

 Catégorie AM  

Auto-école VARIN – 6 Rue Saint-Léonard 14600 Honfleur Tel : 02 31 89 47 25 
SIRET n° :                                                    – Code APE                       – Déclaration activité n° 

Agrément Préfectoral n°  Page 2 

 

 

 

Contenu de la séquence 4 
(durée minimale de 3 
heures) 

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

 S’arrêter et stationner avec un cyclomoteur (les précautions à prendre pour s’arrêter ou 
stationner) 

 Rechercher les indices utiles 
 Adapter l’allure en fonction de ses capacités, des possibilités du véhicule, de la 

signalisation, de la réglementation et des situations rencontrées 
 Apprécier et maintenir les distances de sécurité latérales et longitudinales 
 Négocier un virage et adopter une trajectoire sécurisée 
 Choisir la position sur la chaussée (en ligne droite, en virage, en situation de croisement 

ou de dépassement, en changeant de direction 
 Franchir les différentes intersections (détecter, identifier, évaluer la visibilité, adapter la 

vitesse, respecter les règles des ordres de passage, s’arrêter le cas échéant et dégager 
l’intersection 

 Changer de direction (observer, avertir, se placer, respecter les règles de priorité…) 

Contenu de la séquence 5 
(durée minimale d’une 
heure) 

Sensibilisation aux risques (avec la présence d’au moins un parent ou d’un représentant légal pour 
les élèves mineurs : 

 Les risques spécifiques à la conduite des cyclomoteurs et les cas d’accidents les plus 
caractéristiques impliquant ces véhicules 

 Les conséquences d’un défaut d’entretien du véhicule 
 Les risques dus au débridage 
 Les produits spychoactifs et la conduite 
 La vitesse et ses conséquences sur la conduite 
 L’influence et la pression des pairs 
 Observations et conseils de l’enseignant  

 
Modalités d’évaluation de 
la formation et des acquis 

 
Des évaluations continues sont organisées pendant la formation permettant de suivre la 
progression du stagiaire et de valider chacune des compétences contenues dans le livret 
d’apprentissage. 
Pour valider la formation au permis AM, l’élève doit maîtriser les différents savoirs et savoir-faire de 
ce programme 
 

Démarche pédagogique La formation se fait, en groupe, alternant ateliers en salle, hors circulation et en circulation de façon 
à favoriser les échanges 

Moyens pédagogiques 
 

 
Les formateurs 

 
Des enseignants diplômés, titulaires du BEPECASER « Mention Deux Roues », ou Titre Professionnel 
ECSR complété du CCS Deux Roues 

 
Les équipements 

Salle équipée de vidéo, tableau, tables, chaises 
Piste sécurisée 
Cyclomoteurs de marque KYMCO Agility 
Cyclomoteurs de marque MBK Stunt 
 
 
 

Ce programme n’est pas définitif. Il peut être modifié tant sur le contenu que sur le déroulement. Il sera adapté aux besoins et 
attentes des stagiaires 

 

 

 


