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PARCOURS DE FORMATION PASSERELLE A2 VERS A 

Apprendre à conduire est une démarche éducaAve exigeante qui demande à l'élève de la 
concentraAon, de l’assiduité et de la moAvaAon. 

Pour obtenir la catégorie A du permis de conduire, vous devez être Atulaire de la catégorie A2 
depuis au moins 2 ans et avoir suivi une formaAon de 7 heures avec succès.  
En signant le contrat pour ceOe formaAon à la conduite et à la sécurité rouAère, vous vous engagez 
à suivre obligatoirement le  parcours de formaAon : 

Parcours théorique 

La formaAon théorique pourra être suivie en foncAon de vos disponibilités dans les locaux de 
l’école de conduite avec un support média (DVD, Box). 
2 Heures de théorie qui consistent à sensibiliser aux risques spécifiques à la conduite des 
cyclomoteurs et aux accidents, la vitesse et ses conséquences, le comportement du conducteur… 

Parcours pra@que 

• 2 Heures de praAque hors circulaAon : permeOant l’acquisiAon des compétences et 
connaissances suivantes :  Equipements indispensables, connaissance des principaux organes 
du véhicule, maitrise technique du véhicule hors circulaAon.  

• 3 Heures de praAque en circulaAon : permeOant de connaitre 

- L’uAlité et le respect des règles, de l’informaAon, de la communicaAon et du partage de 
la route avec les autres usagers, des facteurs et de la prise de conscience des risques 

- L’uAlité de maitriser les savoirs faire et techniques simples indispensables à la praAque 
sécuritaire de la conduite 

- Travailler sur le processus détecAon-analyse-décision-acAon 

À l'issue de ceOe formaAon, vous recevez une aOestaAon dont un exemplaire est fourni aux 
services de créaAon des permis de conduire.  

/ ! \ la seule aOestaAon de suivi de la formaAon n'autorise pas à conduire. Seule la délivrance de la 
catégorie A du permis de conduire vous donne le droit de conduire les véhicules qui relèvent de 
ceOe catégorie.  


