
l..e!s tarifs exprimés dans ce dorume11t ne constituent pas un devis. 
Ils ne sont que consultatifs, mais ils vous permertem de vous rendre compte de votre budget 
pour votre formation. 

Frais de do.ssier 

: 1 Ouvrage 
> Permis AM 
ëil 

Autre 

Préparation hors 
circulation 

Préparation en 
circulation 

"1= Taux TVA réduit "2= Taux TVA normal 

TVA** Volume Montant TTC 

Documents à fournir à l'inscription : 2 photos d'identité, justificatif d'état civil [si candidat mineur), 

Attestation Scolaire de Sécurité Routière ASSR.

Informations complémentaires: ··················-·· .. ·······-···· .. -· ........... _ ... ___ ... __ .......... ,. ................ -...................................... . 

La formation «option cyclomoteur» doit être effectuée sur des véhicules du centre de formation. 

Lors de la formation «option quadricycle léger», le véhicule peut ne pas appartenir au centre 
de formation. Dans ce cas, il doit être couvert par une assurance pour toute la période 
d'apprentissage. 

L1 forn1n11on AU fwt f'o/Jjct crun contrat réponUonl à /iJ rL•atcmcnlatwn en vigueur: L 213-2 cl F?. 213-3 cfu Code de fa Route: 

/'.Jtrdé du 22 dêccmbrc 2000; <1insi que la rccomm.Jnd;J/1on n� 05-03 relative aux contrais de for/J/a/ion D tilrc onôrcux. 

J /a condwtc au/01110/Ji/c, 

Réf. AM3dp00·02·0418 EJISE1"-

<Jn&ft4_.aiiou 

Votre contact ; ...... . 

········-··-·· .. ··· .. ··-········· .. ···· E-mail . ··············--,. .............. ·.-· ......................... . 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Silm1td1 
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Option 

Cyclomoteur 
Option 

Quadricycle léger 

Âges 

Nombre 

de roues 

Définition 

Vitesse 

Cylindrée 
ou 

Puissance 

Poids à 
vide 

Restriction 

2 roues 

Lle 1 
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2J ( Tricycle ) 

14ans 

3 roues 

L2e .2 

s 45 km/h 

50cm3 
ou 

4kW 

4 roues 

L6e 3 

< 350 kg 

Code 79.02 porté sur le permis : limite aux véhicules 
de la catégorie AM à trois roues ou de type 

quadricycle léger 

Cyclomoteur ) 

!) Quadricycle léger ) 

LA FORMATION DE 7 HEURES 

Séquences Durée 

Séquence 
1 

Séquences 
2 et 4* 

Séquence 
3 

• 2 h

•4 h

• l h

Intitulé 

• Formation
pratique hors

circulation 

• Formation
pratique en
circulation

• Sensibilisation
aux risques

Contenu 

• Équipements indispensables à la conduite d'un 
cyclomoteur, leurs rôles.

• Connaissance des principaux organes du
véhicule (cyclomoteur ou quadricycle).
Contrôles indispensables du véhicule pour 
l'entretien et le maintien de la sécurité.

• Maîtrise technique du véhicule hors circulation. 

• Utilité et respect de la règle.
• Prise d'information, communication et partage

de la route avec les autres usagers.
• Facteurs et prise de conscience des risques. 

• Sensibilisation aux risques spécifiques à la
conduite des cyclomoteurs et quadricycles
légers à moteur et aux cas d'accidents les plus 
caractéristiques impliquant ces véhicules.

• Vitesse et conséquences (équilibre, adhérence,
force centrifuge, freinage).

• Échanges sur les comportements par rapport
au phénomène vitesse .

• Échanges sur les situations vécues en première
partie de conduite en circulation.

.�,,.uo"'��Ùl"'�\.Lr-o_n�icMt • Les séquences doivent se dérouler dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. 
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À la fin de la formation, une attestation est remise par 
• votre auto-école. Elle ne permet de conduire un véhicule 

de la catégorie AM qu'à compter du jour où vous êtes en 
possession du titre de conduite définitif. 
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