Pass Conduite Z.A de la Pimpie
26120 Montélier
PROGRAMME DE FORMATION PRÉPARATOIRE À LA
CATÉGORIE « AM » DU PERMIS DE CONDUIRE

Durée de la formation :
La durée de la formation est 8 heures minimum, elle doit se dérouler sur 2 demi-journées.
L’élève devra porter l’équipement réglementaire obligatoire et il aura un livret de formation.

La formation de 8 heures :
Elle se décompose en 5 séquences :
Séquence 1. Echanges sur les représentations individuelles autour de la conduite
Durée : 30 minutes
En s'appuyant sur l'analyse du questionnaire d'auto-évaluation du livret, prévu à l'annexe 1 et
renseigné par l'élève avant de commencer sa formation, cette séquence a pour objectifs de :
-faciliter l'expression des élèves et les échanges sur le respect des règles (signalisation et
règles de circulation), les grandes thématiques de sécurité routière (vitesse, consommation
d'alcool ou autres produits, utilisation de distracteurs) et sur l'interaction entre le
comportement des autres et son propre comportement (influence et pression des pairs).
Séquence 2. Formation à la conduite hors circulation
Durée minimale : 1 heure
Elle doit permettre l'acquisition des connaissances et compétences suivantes :
-les équipements indispensables à la conduite d'un cyclomoteur-leurs rôles ;
-la connaissance des principaux organes du véhicule (cyclomoteur ou quadricycle). Savoir
effectuer les contrôles indispensables du véhicule pour l'entretien et le maintien de la
sécurité ;
-la maîtrise technique du véhicule hors circulation.

Séquence 3. Apports théoriques (code de la route)
Durée : 30 minutes
Cette séquence a pour objet l'acquisition ou le rappel de connaissances nécessaires et
indispensables avant la séquence de formation à la conduite sur les voies ouvertes à la
circulation.

Séquence 4. Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique
Durée minimale : 3 heures de conduite effective par élève.
Pour chacune des compétences à développer, le formateur devra insister sur l'importance :
-de l'utilité et du respect de la règle ;
-de la prise d'information, de la communication et du partage de la route avec les autres
usagers ;
-des facteurs, de la prise de conscience et de la perception des risques.

Séquence 5 : sensibilisation aux risques
Durée minimale : 1 heure
1. Cette séquence clôture la formation et se déroule en présence de l'un au moins des
parents de l'élève mineur ou de son représentant légal.
Cette séquence vise à :
-informer, conseiller, sensibiliser et responsabiliser les élèves et le ou les parents ou le
représentant légal des élèves mineurs, sur les enjeux, en termes de sécurité routière, de la
conduite d'un cyclomoteur ou d'un quadricycle léger à moteur et de l'obtention d'une
première catégorie de permis de conduire ;
-informer le ou les parents de l'élève mineur ou son représentant légal sur les compétences
travaillées pendant la formation, par l'élève conducteur et retranscrites dans le livret.
En fonction des profils des élèves, quatre thématiques parmi les thématiques suivantes :
-les risques spécifiques à la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur et
les cas d'accidents les plus caractéristiques impliquant ces véhicules ;
-les conséquences d'un défaut d'entretien du véhicule sur la sécurité et l'environnement
(pollution atmosphérique et pollution sonore) ;
-les risques dus au débridage : rappel de la réglementation et conséquences sur la sécurité et
l'environnement (pollution atmosphérique et pollution sonore) ;
-les produits psychoactifs et la conduite : statistiques, consommation, effets ;
-la vitesse et ses conséquences sur la conduite : équilibre, adhérence, force centrifuge,
freinage ;
-la prise en compte des autres usagers vulnérables : piétons, cyclistes, motocyclistes ;
-l'influence et la pression des pairs sur le comportement du futur conducteur.
À la fin de la formation, une attestation est remise par Pass Conduite. Elle permet de
conduire un véhicule de la catégorie AM pendant une durée de quatre 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, la demande de fabrication est à faire sur ANTS.

