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1. 
        

CATEGORIE DE 
PERMIS 

A1 
_ puissance maximale 11 kW  
_ rapport puissance/poids  0,1 kW/kg 

_ puissance maximum 11 kW  
_ rapport puissance/poids  0,1 kW/kg
_ vitesse minimum 90km/h 

comprise entre 115 et 125 cm3 

rapport puissance/poids  0,08 kW/kg 

A2  
_ puissance maximum 35 kW  
_ rapport puissance/poids  0,2 kW/kg 
_ age minimum : 18 ans 

_ puissance minimum 20 kW,  maximum 35 
kW 
_ rapport puissance/poids  0,2 kW/kg

minimum de 395 cm3

rapport puissance/poids  0,15 kW/kg 

A 
ou

ans et d'avoir suivi une formation obligatoire  

_ puissance minimum 50 kW (*)
_ (**)

minimum de 595 cm3 

rapport puissance/poids  0,25 kW/kg

  

  

gatoirement : 
  

 individuelle du candidat ; 
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lle biplace ; 

avoir lieu ; 

de vitesse automatique, les candidats, 
 conduire valable seulement pour la 

le permis. 
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2. 

ersonne titulaire du permis de conduire 

convention de stage ou de tout lien juridique ayant

e passage. 

es examens du permis de conduire 

mpagnateur. 
 amiable. 

. 

  
ersonne titulaire du permis de conduire 
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 pour : 

3. 

formation initiale ou continue des experts ;  

ale ou continue ;  

examens du permis de conduire et pour 
rofessionnel ; 

4. Passager

ans. 

suivant :

sant en 

  

5. ts

conduire. 
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permis de conduire. 

et en circulation, quand plusieurs 

6. 

usagers et des agents du service public des examens

s conditions de circulation. 
candidat au vu des conditions climatiques, 

7. Interdictions diverses

  
chygraphes ou les dispositifs de 

u ralenti de la motocyclette est 
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8. 

Bien qu'il ne constitue qu'une fraction de son acti
l'importance de cet examen pour le candidat. 

eptible ; 

dans les meilleures conditions possibles.  

de faire preuve d'une politesse et d'une courtoisie constantes ; 
ssion orale et l'observation du 

candidat ; 

ompris ; 

 jugement de valeur "a priori", qu'il 
soit favorable ou non ; 

nes. 

Pendant le premier contact

final. S'il est vrai qu'en situation d'examen, un candidat perd habituellement une partie de ses 

L'expert doit prendre l'initiative du premier contact, et ne pas se formaliser s'il n'obtient pas en 

Pendant l'examen
rtise technique de l'expert, mais 

du candidat.  
L'expert s'assure que le candidat a bien compris ce
L'expert pourra instaurer un dialogue avec le candi
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commandations et des conseils, s'il estime 

quelques instants pour permettre au candidat de retrouver son calme et ses moyens. 

9. 

 la liste des titres permettant aux candidats 
aux examens du permis de conduire de justifier de l
janvier 2012.  

10. 

n dispositif de fermeture au poignet), 

bottes ou de chaussures montantes est obligatoire l
bottes en caoutchouc et les coupe-vents ne sont pas

rification plus approfondie intervient pour 

. 
  
Le passager qui apporte sa participation au test de

. Cette 

changement de passager. En aucun cas le candidat ne
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11. 

  
Article 3 /  I  

 Les candidats au permis de conduire peuvent passer
ue.

B. e vitesses manuel est 

changement de vitesses manuel. 

du changement de vitesses.  

tique.
ngement de vitesses automatique, 

automatique. 
C.  La personne qui souhaite faire supprimer ces restr

ries A1, A2 et A et en circulation pour les 
ue le changement de vitesses manuel est 

  
Article 3 / II  

suivantes : A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, et atteint 

nir compte de son handicap physique 

La personne qui souhaite faire supprimer ces restri
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 II -

Les convocations plateau et circulation sont  commu
des candidats dans la base aurige. Tout candidat id

pplication FAETON. 

1. La notation

 note A : niveau satisfaisant ; 
 note B : niveau moyen ; 
 note C : niveau insuffisant. 

  

 exercice. 

2. La chronologie

  

  
aximum). 

  
4. Interrogation orale. 
  
5. Bilan. 
  

3. Tirage au sort de la piste
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4. 
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La mise en place de la moto au point de 

  
Au cours de la reconnaissance sur fiche, les 
explications ci-dessous sont fournies au(x) 
candidat(s) : 
  

  

en marche avant de (1) vers (6). Lorsque la 

(6), il doit reculer de (6) vers (1) selon le 

  

  

lors du parcours ; 
  

le-ci.

la moto sans l'aide du moteur, il n'est pas 

e. 

e.

andidat effectue l'ensemble des 

(1)

(6)

(1)

(6)
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, le candidat commente et effectue, au libre choix 

Les commandes 

 automatique.

SUJETS 
effectuer

  
1. Eclairage avant 

  
et le bon 

fonctionnement des feux de position, croisement, feux de route. 
  

2. Indicateurs de changement de 
direction 

  
ement des 

indicateurs de changement de direction.

SUJETS uer
  

1. Mise en marche du moteur 
  

inction des 
upe-

    
ue : le 

de la garde est correct (5 mm environ). 
  

ique :  

  

SUJETS uer
  

ci-dessous)

Les explications sur la position de la moto ne sero

 : Il faut faire tourner le moteur au ralenti 2 

moteur. 
  

2. Transmission 

A cardan e. 

A courroie 
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 le candidat commente et effectue, au libre choix d

Les commandes

SUJETS 
effectuer

  
1. Direction 

  
de jeu dans 

. Il ne doit 

  
2. Commandes de frein 

  
Avant e, le 

tale. 
  

e du 

  
(*).

(l'obligation de soulever la selle ne constitue pas
l'accompagnateur pour soulever ou refermer la selle . 

  

SUJETS 
effectuer

    

de hernie), de la bande de roulement (sculptures apparentes) et 
ecte. 

  
2. Suspensions 

  
 : 

  

  

 doit indiquer 
tilisation). 

  

SUJETS 
effectuer

    

(plaque comprise) et du feu stop, avec les commandes de frein 

    
onore, la 

eux 
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 la ou les anomalies. 
e. 

rcices suivants. 

me pour les exercices suivants. 

  
pui au sol, 

(autre que les pneumatiques). 
  

tie de la moto 

pris en compte. 
rreur avant de 

  
nt conforme au 

parcours initialement reconnu. 
  

  

  
onforme au sujet 

notation A 
  
* Une ou plusieurs erreurs : notation B 
  

  

notation B



17/48                                                                                                                    DSCR/ERPC2 

Parcours : 

.
Les essais :

Notation :
 deux notations sont possibles pour cet exercice : A ou B.

Technique : 
yer pour avancer ou reculer la moto 

(position des mains, du corps et du regard). Seul l

ette pratique.

sanctionne pas.

Hors sujets : 

isation du candidat. Toutefois, pour ne pas 

Bilan :
idat.
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lors des exercices. 

niveau du point (1). 

Au cours de la reconnaissance sur fiche, les explications ci-dessous sont fournies au(x) 
candidat(s) : 
  

du test ; 
 le candidat doit effectuer sans passager le parcours sens (1-5) ; 

doit effectuer le parcours de (2) en (3) en roulant

repartir; 
au niveau de la ligne C6 (point 5) pour 

faire monter le passager ; 

e (6) ; 
 le candidat doit obligatoirement effectuer le parc

admise ; 
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pui au sol (autre 
que les pneumatiques). 
  

place.  

  

place.  

  

ne comptent 
que pour une erreur.  

 touche pas le sol 

  
u plusieurs pieds 

 franchissement 
igeant le candidat 

ison avec 
tion (utilisation partielle) 

sur le parcours de (2) en (3) (*). 
  

ison avec 
 parcours de (2) en (3) 

(*). 
  

nt conforme au 
parcours initialement reconnu. 
  

passant en dehors 
anchi. 

rs zone en (4). 
  

 bande de peinture de 
10 cm de largeur. Lorsque les lignes sont peintes dans la limite des 6 

la ligne sans la franchir. 
  

le candidat a un ou les 
pieds au sol. 

 * Une erreur : notation B 

 * Deux erreurs : notation C 

 Cas particuliers : 

parcours de (2) en (3) (*) : notation C 

 * Erreur de parcours : notation C 

 * Obstacle ou porte non franchi : notation C

en [4]) : notation C 

comme une erreur. 

 * Sortie de terrain : notation C 

 * Chute de la moto : notation C et 

 automatique.
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Explications : 

Parcours : 

  

Les essais :  
 en cas de chute); 

 son parcours ou de revenir au point de 
.

Notation :  
 trois notations sont possibles pour cet exercice : A, B ou C.

La chute :

pneumatiques ;  

le candidat ne se repositionne pas et le parcours d
ande de roulement de la roue 

franchissement par la bande de roulement de la roue avant (point de contact au sol) de 
la ligne, ne sera pas pris en compte ;

r la bande de roulement avant 

epositionne pas) ;  

a descente du passager).
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Technique :   
 le candidat, sauf sur le parcours de (2) en (3), s

moto (utilisation des commandes, position du corps, du regard). 

Calage du moteur : l.

vitesse manuel : 

 les freins, sur le parcours de (2) en (3), 

ranchissement par la bande de roulement 
avant (point de contact au sol) de la porte en (3).

17 s. 
 s 

 les freins, sur le parcours de (2) en (3), 

suivants : 

la bande de roulement de la roue 
avant (point de contact au sol) de la porte et se termine par le  passage de la bande de 

e moins de 2 portes : notation C. 

ssement de 2 portes : notation B (en 

implique que le conducteur associe la 
manipulation des deux commandes conjointement. 

t pour interrompre cette pratique. S'il 
idat de se replacer dans la position qu'il 

occupait avant d'entamer cette action. 
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Le passager : 
 le passager doit se tenir des deux mains, le plus 

ne doit pas communiquer avec le candidat. Dans le cas contraire, appliquer la notation C. 

Bilan :  
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Les explications concernant les exercices de freina

Au cours de la reconnaissance sur fiche, les explic
candidat : 
  

t) : 

te, monter les trois premiers rapports de 
; 

 : 

ffectuer le retour en ligne droite, avoir 
t le freinage (*) et avoir atteint la vitesse 

minimum de 50 km/h au point (1) [ligne C6] ; 

urgence et immobiliser sa moto : 
  

  
 avant la ligne C4 si la piste est humide ; 

 : 
  

 le candidat doit au point (1) [ligne C7]  avoir atteint la vitesse minimum de 40 km/h ; 
  

ent (*) et avoir atteint la vitesse 
minimum de 50 km/h au point (2) [ligne C6] ;  

t aller immobiliser sa moto en zone (3) ; 
  

t) : 

__ il doit obligatoirement effectuer le parcours fi
  

 il dispose de deux essais pour chaque exercice, si
  

  
s automatique
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pui au 

sol, (autre que les pneumatiques). 
  

ne 
r. 

 touche 

as 

  
 avant la 

ligne C6 (*) 
  

 avant 
le freinage (*) 
  

nt 
conforme au parcours initialement reconnu. 
  
* Non-respect de la vitesse minimale : vitesse de r

  
t au sol de 

a ligne 
 ou 

humide). 
  

le candidat a le ou les pieds au sol. 

de 10 cm 
te des 6 

e terrain si 

  

  

  

  
* Une erreur : notation B 
  
* Deux erreurs ou plus : notation C 
  
Cas particuliers :  
* Sortie de terrain : notation C 
  
* Erreur de parcours : notation C

notation C 

* Non-respect de la vitesse minimale : 
notation C 
  

  

  
* Chute de la moto : notation C et 

 automatique.
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 freinage

Explications :

Parcours : 

Les essais : 
 en cas de chute) ; 

candidat(e) pied(s) au sol ; 

 son parcours ou de revenir au point de 

Notation :
 trois notations sont possibles pour cet exercice : A, B ou C.

La chute :

pneumatiques ;  
isation des essais, et pas entre deux essais ; 

roulement avant (point de contact au 

; 

cause.

Technique :

ligne C6. Dans le cas contraire, la notation B sera

Calage du moteur : el. 
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age 
nt la ligne C6.  

Le radar : 
s suivants : 

  

_ l'examinateur doit certifier la pertinence de la mesure. En cas de mesure manifestement 

ette zone peuvent engendrer des mesures 
tise de valider ou invalider l'essai en cours 

ence de mesures fiables, celui-ci est 

peuvent avoir lieu ; 

 lue sur le radar 46 km/h, vitesse retenue 51 
km/h) ; 

Bilan :
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 NOTATION DES ERREURS
  

pui au 
sol (autre que les pneumatiques). 
  

remis en place. 
ce 

 touche 

as 

  
 avant la 

ligne C6 (*) 
  

 avant 

  
nt 

conforme au parcours initialement reconnu. 
  
* Non-respect de la vitesse minimale : 
  

nt de 

nt de 

  

 trouve 

  

  
es de 

 du 

  

de 10 cm 
te des 6 

e terrain si 

  

  

  

A 
  
* une erreur : notation B 
  
* Deux erreurs ou plus : notation C 
  
Cas particuliers : 

* Sortie de terrain : notation C 
  
* Erreur de parcours : notation C

autre de la zone 

  

notation C 
  

  
* Non-respect de la vitesse minimale : 
notation C 
  

C 
  

  
* Chute de la moto : notation C et 

 automatique.
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Explications :

Parcours : 

en bout de piste (premiers marquages des exercices 

Les essais : 
 en cas de chute) ; 

 son parcours ou de revenir au point de 

Notation :
 trois notations sont possibles pour cet exercice : A, B ou C.

La chute :

pneumatiques ;  
isation des essais, et pas entre deux essais ; 

roulement avant (point de contact au 

; 

cause.

Technique :

ligne C6. Dans le cas contraire, la notation B sera

tique). 

Calage du moteur : el.   
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Le radar : 
s suivants : 

  

_ l'examinateur doit certifier la pertinence de la mesure. En cas de mesure manifestement 

ette zone peuvent engendrer des mesures 
tise de valider ou invalider l'essai en cours 

ence de mesures fiables, celui-ci est 

peuvent avoir lieu ; 

 lue sur le radar 46 km/h, vitesse retenue 51 
km/h) ; 

Bilan :

6. 

12 FICHES, 6 THEMES : 

ir soit  4 A, soit 3 A et un B, soit 2 A et 2 B, 

quatre minutes. 

 Connaissances acquises : A ; 

 Connaissances non acquises : C. 
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7. Le bilan final

souhaite.  

5 A ; 
Ou 4 A et 1 B ; 
Ou 3 A et 2 B ; 
Ou 2 A et 3 B.  

La fiche de recueil facultative : 
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Installation des pistes
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Installation des pistes
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 comporter au moins quatre places assises ; 

 atteindre une vitesse suffisante permettant de suivre la moto dans des conditions normales 
oute.  

2. Le test de la vue

3. Elaboration du parcours

ieurs candidats. 

s candidats, voire davantage, favorise en 
allongeant les distances, la diversification des zo

possible. 

. 

ur est susceptible de rencontrer en et 

ation. 

Pendant la phase de conduite effective, le candidat
environ 5 minutes.
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La phase de conduite effective du candidat doit avo

Le parcours doit comporter globalement un tiers de 

. 

mais elle doit correspondre aux besoins 

te autonome. 

Phase de conduite autonome :

  

es. 

 minutes. Toutefois, en fonction des 
arcours, absence ponctuelle de 

lement. En cas de besoin, il peut alors 
reprendre provisoirement un guidage plus directif du candidat, ou fractionner la phase de 
conduite autonome. 

sur un emplacement de stationnement, soit sur une a

est interdit de demander un stationnement en double

4. La chronologie

  

  
4. Epreuve 
  



37/48                                                                                                                    DSCR/ERPC2 

5. 

requises :

  
 de circulation ; 

  

viron 5 minutes ; 
  

  

  
 faire preuve de courtoisie envers les autres usage

  
repartir sur ses indications. 

ils doivent confirmer par un hochement de 

requis. 

6. 

  
Le candidat doit notamment : 

 quitter un emplacement de stationnement, repartir 
circulation) ; 

 ; 

 changer de direction, franchir des intersections, 
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7. 

es du candidat. 

conduite du candidat.

autres. 

omplexes. 
Dans les derniers instants de l'examen, il convient

nfirmer les aptitudes du candidat. 

cause. 

comme une remontrance par le candidat.

pement et l'installation sur le motocycle. 

e correctement sur le motocycle, la 

couvrants

le candidat du doute ) . 

uation, l'expert pourra questionner le 
candidat. 

nt la notation 0. 

(*) 
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une notation comprise entre 0 et 3 en 

  
Niveau 0 s acquise et le candidat est 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

  

 : toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat le 

atoire. 

  
art. R. 412-9) ; 
19) ; 

(art. R. 412-7) ; 
 R. 412-30, R. 415-6) ; 

_ Circulation en sens interdit (art. R. 412-28). 
  

cette erreur au candidat. 
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e. 

Illustration du processus de raisonnement

 en cours d'acquisition

non* oui

3

oui

non oui

210

non

(*) Il suffit qu'une seule composante ne soit pas e restituer) 
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5 composantes : 

1. La position de conduite 

2. Boite de vitesses 

3. Guidon 

 si : 

essaire les accessoires 

Prendre l'information

3 composantes : 

Le candidat recherche les indices proches et lointa
susceptibles de rencontrer sa trajectoire. 

n, 

un autre usager. 
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3. Le candidat sait prendre en compte les angles mo

permettent de tenir compte des angles morts dans le

Adapter son allure aux circonstances

2 composantes : 

ration des lieux et des conditions 

, si : 

 la voie, lors des franchissements 
d'intersection, lors des changements de direction... ; 
le candidat sait ralentir progressivement avant l'a

 du trafic sans commettre de 

entive ou d'une insuffisance de 

excessive au regard des situations 

3 composantes :

1. Respecter les limitations de vitesse 
Remarque prendre en compte dans 

t, en fonction des situations tout au long 
de l'examen. 

2. Respect de la signalisation (horizontale/verticale) 

.
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Communiquer avec les autres usagers

3 composantes : 

1. Utilisation des feux indicateurs de direction 
L'expert prend en compte les avertissements correct

ve.  

, avertisseurs sonore et lumineux, la 
gestuelle. 

le candidat est capable d'avertir les autres 
ventuels. 

3. Comprendre les signaux des autres 
en compte les avertissements des autres 

usagers.

2 composantes : 

1. Choisir sa voie :  

en marche normale 
en virage  
en franchissant les intersections 
en changeant de direction 

2. Se placer dans sa voie : 

Le candidat sait positionner sa motocyclette dans l

en marche normale 
en virage  
en franchissant les intersections 
en changeant de direction 
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2 composantes : 

Le candidat est capable de : 

moment de se rabattre ; 
prendre en compte dans le maintien des espaces de s

.  

2. Espacements longitudinaux 

sa vitesse et des conditions de circulation. 

que du candidat au travers des 

analyse des situations ; 
adaptation aux situations ; 
conduite autonome. 

S'agissant de l'analyse et de l'adaptation aux situ
l'observation du comportement du candidat ; 

l'expert. 

a) Analyse des situations

Remarques :

Toutefois, il pourra questionner le candidat en cou

Dans tous les cas l'expert devra se poser les questions suivantes : 

mble des informations dans certaines 
situations ? 

situation. 
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b) Adaptation aux situations

Remarques :

Dans tous les cas l'expert devra se poser les questions suivantes : 

c) Conduite autonome

Pendant la phase de conduite effective, le candidat

panneaux visibles. 

utilisant la signalisation. 

otation 1 ; 

0,5 ; 

Le candidat se voit attribuer un point si : 

.);  
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8.

le candidat. 
dat doit obtenir un minimum de dix-sept 

 administratif. 

La transcription a pour but de communiquer au candi
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Notes personnelles :
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