
FORMATION PERMIS A2 

 
 
COMMENT SE DÉROULE L'ÉPREUVE DU CODE MOTO (ETM) ? 
 
 
L’épreuve du code moto : 
 

• Un examen de 1h 
• 40 questions à choix multiples 
• Vous répondez grâce à la tablette fournie pendant l’examen 
• Le résultat est transmis par mail dans les 24 heures. 
• L’examen du code théorique moto (ETM) est réussi si vous obtenez au moins 35 réponses 

justes sur les 40 questions. 
 
 
COMMENT SE DÉROULE L'ÉPREUVE DU PLATEAU DU PERMIS MOTO ? 
 
Lors de l‘épreuve du plateau, le candidat doit enchainer 6 manœuvres de base en restant dans la 
limite du terrain. Le candidat dispose de deux essais à l‘exception de l’exercice du déplacement de la 
moto sans l’aide du moteur où il ne dispose que d‘un seul essai.Il doit obtenir une note A ou B à l‘issue 
de l‘un de ses deux essais pour valider l‘épreuve. 
 
 
COMMENT SE DÉROULE L'ÉPREUVE DE LA CIRCULATION DU PERMIS MOTO  ? 
 
L’épreuve de la circulation : 
 

• 40 minutes par candidat dont les tâches annexes (vérifications administratives, préparation 
matérielle…) 

• Objectif : montrer que vous maîtrisez votre véhicule et que vous savez analyser la situation 
et réagir en conséquence. 

• Itinéraire en agglomération et circuit à allure soutenue (route ou autoroute) 
• L’élève précède l’inspecteur qui lui communique les indications par radio 

 
Les équipes de Moto Conduite savent à quel point le permis moto  est important pour vous. Pour cette 
raison, les moniteurs vous suivent et vous conseillent pendant toute la formation pour que vous 
réussissiez au mieux votre examen final. Moto Conduite vous garantit de nombreux avantages : 
 

• Une équipe de motards et passionnée de moto 
• Un site unique en France, avec un espace de plus de 11 000 m2 exclusivement réservés à 

la moto 
• Des pistes privées, sécurisées et couvertes (400 m²) 
• Des horaires adaptés à votre emploi du temps (cours pratiques 6 jours/7) 
• Délais de passage à l’examen très court. (Examens toutes les semaines et plusieurs fois 

par semaine) 
• Parc de 30 motos et scooters 
• Motos spécialement rabaissées pour les petites tailles 
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• Motos et scooters sur votre lieu d’entrainement : pas de temps perdu et facturé pour 
se rendre sur un parking pour travailler le plateau 

• Cours théorique sur les spécificités mécanique moto 
• Gilet airbag pour les cours de circulation 
• Parking réservé et gratuit 
• Accès direct par la Rocade, tram et gare SNCF 
• Possibilité de déjeuner sur place ou à proximité (caféteria à 30m). 

 
Adhérez à l’esprit motard et venez passer votre permis moto à Moto Conduite. Une équipe souriante et 
chaleureuse vous attend ! 
 
 

 



L E S  É T A P E S  D U  P E R M I S  M O T O  ?  
 

 
 
LE CODE THÉORIQUE (ETM) 

Moto Conduite met à disposition une formation pour l’examen du code théorique, obligatoire pour le 

permis moto. Découvrez les avantages de cette formation. 
 

 
 
LE PLATEAU MOTO 

Découvrez l’épreuve du plateau. Moto Conduite vous garantit de nombreux avantages pour réussir au 

mieux le plateau, 1ère épreuve pratique du permis moto. 
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FORMATION MOTO ET SCOOTER 125CM3  

 

 

La formation 125 cm³, ce stage de 7 heures, s’adresse aux personnes titulaires d’un permis de 

conduire voiture de plus de deux ans. Elle permet de conduire une moto et un scooter dont la cylindrée 

n’excède pas 125 cm3, et dont la puissance n’excède pas 11 kW. 

 

Moto Conduite vous accompagne tout au long de votre projet et vous garantit une formation de qualité 

pour vous faire vivre votre première expérience en moto ou en scooter ( 2 et 3 roues) 

Le déroulement des cours se fera sur la piste moto à GARONORD. 
 
 
 

 


