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 Enjeux et déroulement de la formation  
au permis de conduire AM Option Cyclomoteurs 

 

Enjeux de la formation préparatoire 
 

L’usage d’un cyclomoteur représente pour les jeunes dès 14 ans un outil sociétal important. C’est le 
premier véhicule à moteur qu’il peuvent conduire que ce soit pour le travail, les études, les 
déplacements de la vie quotidienne ou pour le plaisir de conduire, rouler en sécurité est donc une 
nécessité pour tous. 

Même si le nombre de tués sur la route a atteint des niveaux historiquement bas (3 239 tués en 2019) 
grâce notamment à de nombreuses mesures règlementaires, les conducteurs de cyclomoteurs sont 
largement surexposés au niveau des risques routiers. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts 
engagés notamment par le renforcement de l’éducation et de la formation à la conduite de ce type de 
véhicules. 

Depuis janvier 2013, la Brevet de Sécurité Routière B.S.R. n’existe plus. Même si ce dernier reste valide 
pour les personnes s’étant formées avant janvier 2013, il est maintenant remplacé par le Permis AM. 
Le 4 mars 2019, la formation a été réactualisée afin de s’adapter aux enjeux de sécurité routière actuels 
et est passé de 7h à 8h minimum. Elle s’articule autour de 5 séquences décrites plus loin dans ce 
document et découle de recherches récentes : la matrice G.D.E. et le R.E.M.C qui en découle. 
 
La matrice G.D.E. (Goals for Drivers Education) est issue d’une recherche finlandaise portant sur 
l’évolution des connaissances, des comportements et du contexte sociétal dans le domaine de la 
conduite et a récemment permis de structurer et de mieux comprendre les compétences nécessaires 
pour apprendre à conduire en toute sécurité de nos jours.  

Le R.E.M.C. (Référentiel pour l’Éducation à une Mobilité Citoyenne) en découle et dresse les grands 
enjeux éducatifs et les compétences globales à acquérir dans la formation nécessaire à la conduite des 
véhicules à moteur. Il a modifié et remis à jour l’apprentissage de la conduite de tout véhicule à 
moteur. Il a permis de mettre en place un livret d’apprentissage AM et a mis à jour la formation AM 
anciennement BSR comme décrit précédemment. 
 
Le R.E.M.C. met essentiellement l’accent sur : 

✓ L’accidentalité des jeunes de 14 à 25 ans 
✓ L’accidentalité liée à l'usage de deux-roues motorisés 
✓ La sécurité des usagers vulnérables 
✓ la lutte contre l'usage de substances psychoactives associé à la mobilité 
✓ la poursuite de la baisse des vitesses moyennes enregistrées 
✓ la mobilité durable et citoyenne 
✓ le risque routier professionnel 
✓ le vieillissement de la population 
✓ le renforcement de l’organisation pédagogique par objectif (PPO) 
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Le R.E.M.C. articule la formation autour des compétences globales suivantes : 

✓ Assumer personnellement ses responsabilités citoyennes, juridiques et sociales 

✓ Utiliser un véhicule à moteur de façon autonome, rationnelle et en sécurité 

✓ Préparer ses trajets et conduire les véhicules dans des situations de circulation simples et 

complexes 

✓ Prendre en compte les facteurs entrainant une dégradation du système 

Homme/Véhicule/Environnement. Prendre les décisions qui permettent d’y faire face, mettre 

en œuvre les mesures préventives. 

Dans ce contexte, les accidents de la route ne sont pas considérés comme liés à la fatalité et le nouveau 
programme de formation au permis de conduire est mis en place pour aider les nouveaux conducteurs 
à se déplacer avec un risque faible de perdre la vie ou de la dégrader. L’objectif général est d’amener 
tout utilisateur de véhicule à moteur débutant à la maîtrise de compétences en termes de savoir être, 
savoirs, savoir-faire et savoir devenir.  

 

La matrice G.D.E ainsi que le R.EM.C sont affichés dans nos agences et disponibles sur notre site 
internet. 

 
 

Déroulement de la formation 
 

➢ Qu’est ce que le permis AM option cyclomoteurs ? 
 
Le permis AM option cyclomoteurs permet de conduire des cyclomoteurs de cylindrée inférieure ou 
égale à 50 cm3 et dont la vitesse est limitée par construction à 45 km/h.  
 
Même si dans la généralité des cas le permis AM n’est que le premier permis de conduire obtenu, pour 
certains conducteurs, le permis de conduire peut pour raison médicale ou autre se trouver restreint à 
la catégorie AM option cyclomoteurs. 
 

➢ Equipement requis pour votre formation AM 

 
Tout comme durant votre vie de cyclomotoriste, il vous faudra porter les jours de formation : 
 

• un blouson résistant 

• un pantalon résistant 

• une paire de chaussures montantes et fermées 

• une paire de gant homologuée  

• un casque homologué et ajusté. 
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➢ Déroulement de la formation 

 
La formation se fait obligatoirement sur au moins deux jours différents avec quatre heures maximum 
de formation par jour. Un livret d’apprentissage AM est obligatoire  et  comporte notamment les 
rubriques suivantes: 
 

• des informations importantes sur la formation 

• un volet « autorisation parentale » qui clarifie les choses entre les enfants et leurs parents : 
sans l’accord des parents, pas de formation.  

• le consentement ou le non consentement des parents quant au soins médicaux s’il arrivait un 
accident lors de la formation ainsi que les coordonnées téléphoniques des personnes à 
contacter dans ce cas 

• un questionnaire à remplir avant la formation permettant à l’élève de réfléchir sur son objectif, 
de faire le point sur l’état de ses connaissances ainsi que sur le regard qu’il porte sur la conduite 
et la sécurité routière ce qui permettra à l’enseignant(e) d’ adapter son enseignement au 
besoin de l’élève 

• cinq séquences (décrites en détail plus loin dans ce document) avec questionnaires et 
exercices pour les séquences 1, 3 et 5 mais aussi notation par l’élève des compétences acquises 
mais aussi celles à améliorer par un système de cochage de cases pour les séquences 2 et 4  

• l’ « attestation de formation » validée par votre enseignant(e) et le responsable pédagogique 
lorsque le niveau attendu est acquis.  

 
Le permis AM s’obtient lors de cette formation dite « validante » c’est-à-dire sans examen d’Etat. 
L’ « attestation de formation » délivrée par l’école de conduite vaut pour permis provisoire pendant 4 
mois et permet de justifier de la réalisation et la validation de la formation lors de la demande de 
fabrication du permis AM via l’A.N.T.S. (Agence Nationale des Titres sécurisés). 

 

➢ Programme de formation 

 
La conduite d’un cyclomoteur présente de réelles spécificités qu’il faut être en mesure de maîtriser 
correctement. Le programme de formation se veut une vue d’ensemble des compétences qu’un 
conducteur responsable doit acquérir pour ne pas mettre sa sécurité et celle des autres en danger. Il 
vous faudra prendre conscience que ce qui est appris en formation doit progresser et évoluer, après 
l’obtention du permis de conduire, en tenant compte des mêmes objectifs sécuritaires que lors de 
votre apprentissage.  
 

Grâce à votre enseignant(e) qui vous guidera et cous conseillera mais aussi à votre implication dans 
votre formation, vous allez apprendre et comprendre les règles du code de la route et celles qui 
concernent plus particulièrement le type de véhicule que vous allez apprendre à conduire. Vous allez 
aussi apprendre et comprendre le rôle de l’équipement du motard, les moyens à mettre en œuvre 
pour maîtriser la conduite d’un motocyclette à allure faible et soutenue, la nécessité de partager la 
route en bonne intelligence avec les autres usagers et la manière d’adopter des comportements de 
conduite citoyens et responsables qui vous fera prendre conscience des risques et des limites propres 
de votre conduite et celle des autres conducteurs. Apprendre à conduire est donc une démarche 
exigeante. Des cours théoriques et pratiques vous aideront à atteindre les objectifs définis et à 
personnaliser votre progression à travers 5 séquences obligatoires qui constituent le programme de 
formation. 
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➢ Les séquences de la formation 
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Démarche Administrative 
 
Dans notre démarche qualité, notre école de conduite vous accompagne dans l’ensemble de votre 
formation mais aussi dans vos démarches administratives. Ainsi, nous réalisons pour vous la demande 
d’édition du titre du permis de conduire AM (démarche A.N.T.S.). 
 
Afin de nous permettre la réalisation de cette démarche, nous vous demanderons de nous fournir des 
documents et données personnels. Sachez que nous vous demanderons votre accord et que nous vous 
fourniront la liste des documents utiles. Vous serez alors amenés à signer des mandats afin de récolter 
vos données et nous autoriser à réaliser la démarche administrative pour votre compte.  

Les documents papiers sont scannés puis détruits selon les normes en vigueur et conservés en version 
informatique dans notre logiciel de gestion qui n’est accessible que part mot de passe et respecte de 
ce fait la règlementation en terme de R.G.P.D. (Règlement Général pour la Protection des Données). 

Notre école de conduite apporte une importance capitale dans la protection de vos données. Vous 
pouvez consulter notre politique de confidentialité et de protection des données personnelles sur 
notre site internet ainsi que les obtenir en papier ou en mail sur simple demande auprès de nos 
agences. 

Nous vous recommandons vivement de confier cette démarche à notre école de conduite qui la 
maitrise parfaitement. Toutefois, nous vous informons que si vous le souhaitez et comme le veut la loi, 
vous pouvez la réaliser par vous-même. En effet, vous pouvez demander l’édition du titre de permis 
de conduire AM auprès l’A.N.T.S. en créant votre compte sur www.ants.gouv.fr.  
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ANNEXES 

• Autorisation parentale 

• Questionnaire préalable 

• Exemple séquence – Séquence 1 

• Attestation de suivi de formation 
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Autorisation Parentale 
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Questionnaire préalable 
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Exemple séquence – Séquence 1 
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Attestation de suivi de formation pratique 
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