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Formation moto (nouvelle réforme) 
(Référence : AE MOT) 

 
Objectifs : 
A l’issue de la formation, le stagiaire : 
• Connaîtra la nouvelle organisation des épreuves du permis A ; 
• Connaîtra les nouveaux contenus à enseigner aux élèves du permis A  
• Saura animer des séquences de formation en lien avec les nouveaux contenus 
 

Public et pré-requis : 
• Enseignant de la conduite et de la sécurité routière, titulaire de la mention deux-roues. 
 

Durée : 7 heures 
 

Moyens pédagogiques : 
• Vidéoprojecteur ; 
• Paperboard et/ou tableau blanc ; 
• Supports pédagogiques sous format papier et numérique. 
 

Méthodes pédagogiques et techniques : 
• Méthode magistrale pour les apports de contenus ; 
• Méthode active et participative ; 
• Travail en sous-groupes. 
 

La formation est assurée par un formateur titulaire du Brevet d’Aptitude à la Formation des 
Moniteurs (BAFM) titulaire de la mention deux-roues, ou un enseignant titulaire de la mention 
deux-roues. 
 

Contenus pédagogiques : 
 

 

Présentation et objectifs de la formation 
 
Les nouvelles modalités d’examen 
• Présentation des nouvelles épreuves 
• Les enjeux pour la formation 
 
La formation théorique  
• Présentation des objectifs 
• Les nouveautés de l’ETM 
• Les contenus théoriques à enseigner 
• L’accident type du conducteur deux-roues 

 

La formation pratique 
• Présentation des parcours 
• Organisation de l’épreuve 
• Optimisation de l’espace de travail 
• La trajectoire de sécurité 
 
Organisation de la formation 
• Intégration des nouveaux contenus dans la 

formation 
• Organisation de cours théoriques spécifiques 

au permis A 
 
Bilan/synthèse du stage 
 

 

Suivi et évaluation : 
• Contrôle continu pendant la formation sous forme de mise en situation ou de synthèse. 
• Questionnaire d’évaluation à chaud et transmission de bilan des évaluation au formateur. 
• Questionnaire d’évaluation à froid pour les salariés et les employeurs. 
• Feuille d’émargement. 
 
Coût : 245 € H.T. 
 


