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M O N PA R C O U R S D E F O R M AT I O N

Par étapes
Pour la catégorie 125cm3 : Je suis titulaire du permis B en cours de validité depuis au moins 2 ans.
Pour la catégorie L5E : J’ai plus de 21 ans et suis titulaire du permis B en cours de validité depuis au moins 2 ans.
Je prends les renseignements et m’inscris à Châteaudun ou Cloyes. Je signe mon contrat de formation avec l’Ecole de
Conduite ALAIN après avoir réservé ma journée de formation.
Le jour de la formation, l’arrivée et le départ se font depuis l’Ecole de Conduite ALAIN à Châteaudun.
La séquence théorique dure 2 heures et s’effectue en salle avec un support vidéo ainsi qu’une fiche à choix multiples.
La première partie de la formation pratique est d’une durée de 2 heures. Mon formateur m’emmène dans son véhicule
jusqu’à la piste moto où je vais y effectuer des manœuvres hors circulation.
La seconde partie de formation pratique, d’une durée de 3 heures est consacrée à la circulation sur le véhicule école.
Mon formateur me suit avec son véhicule et me donne un maximum d’informations et de consignes via la liaison radio.
Retour à l’Ecole de Conduite ALAIN pour effectuer un bilan personnalisé de ma formation.
L’attestation de formation m’est délivrée.
En cas de contrôle par les autorités, je devrais présenter mon permis de conduire + l’attestation de formation reçue.
Je peux répondre au questionnaire de satisfaction mis à ma disposition sur le site ou la page Facebook de l’Ecole de
Conduite ALAIN.

