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La formation dure
4 heures psr jour.
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heures minimum. Elle doit se dérouler sur 2jours minimum et ne peut excéder
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!élève doit obligatoirement posséder un livret de formation.
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Avant Ientrée en formâtion, lélève doil répondrê
à un questionnaire préalable à la formation.
Ce questionnôire lui permet de réfléchtr
à son objectif, de faire le poinl sur lttat
de ses connaissânces ainsique sur le regard
qu'ilpone sur lâ conduite et la sécurilé routière
llpermet à l'enseignant d'adapter son enseignement
aux besoins de l'élève.
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les voies ouvertes à la circulalion.

Minimum 3

3 roues

4 roues
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sur les voies ouvêrtes
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s'insérer
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lentir et s'ârrêter;stationner;

Cette séqùence Çlôtùre lâ formôtion
et se dérouleen prêsenced'un parent
de lélève mineur. Elle permet d'informer,
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de conseillet de sensibiliser
et de responsabiliser sur les enjeux
de la conduite et sur les compétences

travailléês durant la formâtion.
En fonction des proflls identiflés,
quatre thématiques sonl lraitées.

(ù Les séquences 2 et 4 cumulées doivent avok une durée minimale de 6

50 cm3 ou 4 kW
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(cond uite effective par élève).
U) La séquence 5 doit êÎre réalisée en présence d'un rep.ésentant légal sil'élève est mrneur.
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. Pêrmet l'acqursrtron
l'acqursttron des connaissancês
connaissances
laconduite et compétences suivanles: démârer et

45 km/h

< 3s0 kg
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Fo.mation à

Sensibilisation
aux risques

2 roues

Permet l'acquisjlion ou le rappel
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de lormdllon a la condutle sur

14 ans
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du véhicule;la maîkise technique
du véhicule hors circulation.

Quadricycle léger
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Permet Iacquisition
I'acquisition des col
connaissances
et competences
compétences sulvânles
suivântes :
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Ia connaissance des principâux organes
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Pour suivre la formâtion âu permis AM, un équipement réglementaire est obligatoire i
câsque et gânts homologués, chaussUres montantes, blouson et pantalon résistant.
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chcllation.

Code 79.02porté sur le permis: limite aux véhicules de
la catégorie AM à trois roues ou dê type quadricycle léger
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À la frn de la formalion, l,lne atleslalion esl remise par votre auio,école. EIe permet de conduire
un véhicule de lâ catégo.ieAl\y' pendânt une durée de quatre mois à

compterde la date de sa délivrance,
sur le terriloire national. Au-delà de ce délai, vous devez êtrê titulaire du permig AN/.

