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FORMATION PRÉPARATOIRE À LA CONDUITE  

DES DEUX ROUES MOTORISÉS CATÉGORIE AM 

 
Vous pouvez vous inscrire à notre formation AM sur nos deux bureaux : Chagny et Chalon-Sur-
Saône. Ce document précise des éléments importants pour votre formation : adresse des 
pistes d’apprentissage, temps de déplacement jusqu’aux pistes, capacité d’accueil et 
disponibilité. 

1 Modules de formation théoriques 
 
Que vous soyez inscrit au bureau de Chagny ou de Chalon-Sur-Saône, la formation théorique 
se déroule à notre bureau de Chalon-Sur-Saône : AUTO ECOLE SAINT JEAN DES VIGNES 64 Rue 
Saint Jean Des Vignes 71100 Chalon-Sur-Saône. 
 
Si vous vous trouvez à notre bureau de Chagny, il faudra environ ½ heure pour rejoindre le 
Bureau de Chalon-Sur-Saône. 

2 Modules de formation pratiques 

➢ Adresse des pistes d’apprentissage 
 

Lors de votre apprentissage, vous allez vous rendre sur des pistes et réaliser divers exercices 
pratiques hors circulation proposés par votre formateur. Les pistes employées par notre école 
de conduite sont les suivantes :  
 

✓ Parking du Colysée : 

• Accessible pratiquement toute l’année sauf durant l’organisation de foires ou salons 
et événements sportifs ou culturels 

• Localisation : Rue d'Amsterdam 71100 Chalon-sur-Saône 
 

✓ Parking de l’Aéroport de Chalon-Sur-Saône (Champforgeuil) : 

• Parking propriété de la chambre de commerce et d’industrie de Chalon-Sur-Saône 
disponible toute l’année  

• Localisation : Route Nationale 6 71530 Fragnes-La-Loyère 
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➢ Temps de déplacement jusqu’aux pistes d’apprentissage 
 
Une fois les premiers modules théoriques effectués, vous allez ensuite vous rendre aux pistes 

d’apprentissage. Que vous soyez inscrit à Chagny ou Chalon-Sur-Saône, vous partirez du 

bureau de Chalon-Sur-Saône puisque la formation théorique y est développée et que vous 

vous trouverez forcément sur ce bureau au moment de partir vers l’une des pistes 

d’apprentissage décrites précédemment.  

Temps de parcours jusqu’à la piste du Colysée : 3 minutes environ 

Temps de parcours jusqu’à la piste Aéroport de Chalon : 20 minutes environ 

➢ la capacité d’accueil et disponibilité 
 

Les pistes d’apprentissages sont des parkings ouverts à tout le monde et retirés de la 

circulation. Si une autre école de conduite s’y trouve ou que le lieu n’est exceptionnellement 

pas accessible, dans ce cas, un changement de piste peut être décidé. Même si cela n’est 

jamais arrivé jusqu’ici, si aucune piste n’est disponible, un report de la formation sera engagé. 

Les pistes ne disposent ni de sanitaires ni de moyens d’accueil.  Néanmoins, des sociétés de 

restauration se trouvent à proximité avec possibilité d’acheter des boissons et repas et 

possibilité d’accéder à des sanitaires. Pour le Colysée, l’enseigne « MacDonald » se trouve à 

proximité de la piste et pour l’Aéroport de Chalon, une boulangerie avec partie restauration 

et sanitaires se trouve en face de la piste. 
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