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 FORMATION PERMIS AM – 2 roues  
 
Apprendre à conduire est une démarche éducative exigeante qui nécessite l’acquisition de savoir-faire 
(acquisition des compétences techniques nécessaires à la bonne maîtrise de son véhicule) et de savoir-être 
qui doivent vous permettre d’adopter des comportements conformes à la sécurité routière dans la relation 
avec les autres usagers de la route. 

 
 

PERMIS AM – option 2 roues 
 

DUREE 
La formation à la conduite d’un cyclomoteur est d’une durée totale de 8h minimum. Elle doit se dérouler sur 
2 jours minimum et ne peut excéder 4h par jour. 
 

QUESTIONNAIRE PREALABLE A REMPLIR PAR L’ELEVE 
Avant la formation, l’élève doit répondre à un questionnaire préalable à la formation. Ce questionnaire 
permet de responsabiliser l’élève et aide l’enseignant à adapter son enseignement au besoin de l’élève. 
 

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
Pour suivre la formation au permis AM, un équipement réglementaire est obligatoire : casque et gants 
homologués, chaussures montantes, blouson et pantalon résistant. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Elle comprend 5 séquences théoriques et pratiques : 
 

Séquence 1 Echanges sur les représentations individuelles 
autour de la conduite 

30 mn 

Séquence 2 Formation à la conduite hors circulation 
 

2h 

Séquence 3 Code de la route 
 

30 mn 

Séquence 4 Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la 
circulation publique 

4h 

Séquence 5* Sensibilisation aux risques 
 

1h 

  
*Si l ‘élève est mineur, au moins l’un de ses parents ou son représentant légal est présent lors de la dernière 
séquence de formation. 
 
A la fin de la formation, une attestation est remise. Elle permet de conduire un véhicule de la catégorie AM 
pendant une durée de 4 mois à compter de la date de sa délivrance, sur le territoire national. Au-delà de ce 
délai, vous devez être titulaire du permis AM - démarche à faire sur le site ANTS (Agence Nationale des 
Titres sécurisés). 
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BUDGET 
La formation est proposée pour 2 élèves. Le coût global comprenant les frais de dossier, fournitures 
pédagogiques et incluant le déjeuner avec le formateur s’élève à 280,00€ par participant. 
 
 
 
 
DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION 

- Pièce d’identité R/V 
- ASSR1 et 2 (jusqu’à 21 ans) 
- JDC (jusqu’à 25 ans) 
- Attestation de recensement (16-18 ans) 
- Photo signature numérique (ANTS) 
Si élève hébergé : 
- Attestation manuscrite de l’hébergeant 
- Pièce d’identité de l’hébergeant 
- Justificatif de domicile (de moins de 6 mois). 
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