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L’Auto Moto Levis a été créée en 1968, dans le quartier de Villiers et Levis Paris 17° et 8°. Il s’agit d’une auto moto école familiale, de taille humaine. 

L’Auto Moto Ecole Levis se démarque de ses concurrents, nous enseignons la moto depuis 50 ans. 

De ce fait, nous louons une piste privée depuis de nombreuses années aux portes  de Paris. 

Notre piste est située à 20 minutes de l’Auto Moto Ecole  Levis, au port de Gennevilliers 92 (route principale du port). Nous sommes  à proximité  des centres d’examen. 

Tous les départs de leçon, se font de la Moto Ecole, sur les véhicules. Cela évite la moindre perte de temps pour les élèves. 

Sur place, un bungalow est à  la disponibilité des élèves. Il leur permet de s’abriter si besoin, de faire une pause entre 2 parcours, de prendre un café, ou de se rendre aux 

toilettes. 

Notre piste privée est également éclairée le soir ou par mauvais temps. Dans la mesure, où la location d’une piste à usage de l’apprentissage exclusivement de la  moto 

reste rare aux abords de Paris, nous partageons la piste avec 3 autres moto écoles. L’organisation de chaque moto écoles, permet de ne pas se croiser sur place. 

Dès 7h le matin et jusqu’à 20h, les séances de conduite sont des cours collectif de 3 heures en plateau (sur piste) et 2 heures en circulation. 

Pour les cours de plateau, il peut y avoir 4 élèves maximum avec le moniteur. Certains créneaux horaires sont plus demandés que d’autres, il peut aussi y avoir un élève avec 

le moniteur. 

Pour les cours en circulation, il y a 2 élèves avec le moniteur. 

Dans tous les cas, c’est toujours  1 ELEVE = 1 MOTO 

Tout au long de votre formation, n’hésitez pas à nous poser vos questions, votre réussite est notre priorité. 
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