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CATÉGORIES A1 et A2 
 

FORMATION THÉORIQUE  
 

La formation théorique se déroule essentiellement en ligne sans enseignant. 
 
 

L’ORGANISATION DES COURS THÉORIQUES EN LIGNE 
 

Dès votre inscription à l’auto-école, un identifiant et un mot de passe vous sont remis, afin d’étudier le 
Code de la Route chez vous sur n’importe quel support multimédia (smartphone, tablette, ordinateur). 
Les cours en ligne sont compris dans les forfaits et se déroulent sur PREPACODE – MOTO. 
 

Les cours en ligne sont des séries de 40 questions et/ou vidéos conformes à la banque de questions 
officielles avec des situations de conduite 100% réelles. 
 

Les horaires sont libres. 
 

L’auto-école peut suivre votre avancement et compléter vos besoins lors des cours pratiques. 
 

Les séries portent sur 9 thèmes : 
1. Le conducteur ; 
2. Les dispositions légales en matière de 

circulation routière ; 
3. La route ; 
4. Les autres usagers de la route ; 
5. La réglementation générale ; 
 

6. Les éléments mécaniques liés à la sécurité ; 
7. Les équipements de protection et autres éléments de 

sécurité des véhicules ; 
8. Les règles d’utilisation du véhicule en relation avec le 

respect de l’environnement ; 
9. Les premiers secours. 
 

 

FORMATION PRATIQUE  
 

L’ORGANISATION ET HORAIRES DES COURS PRATIQUES 
 

Les motos sont garées à l’auto-école qui se trouve à moins de 4 kilomètres de la piste moto sur le parking 
du Pacha Club à Louveciennes. 
 

Pour tenir compte du programme, les cours pratiques commencent sur une aire fermée à la circulation et 
dès que votre niveau pratique est suffisant des cours en circulation sont organisés. 
 

Dès votre inscription un livret d’apprentissage indiquant les compétences à atteindre vous sera donné. 
Les compétences générales à atteindre sont : 

1. Maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée hors circulation 
2. Appréhender la route et circuler dans les conditions normales. 
3. Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 
4. Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique 

 

Des bilans de compétences seront effectués au cours de la formation, ce qui vous permet de faire un point 
sur les compétences acquises ou en cours d’acquisition et un examen blanc avant une proposition de date 
d’examen pour l’épreuve plateau (aire fermée à la circulation) et pour l’épreuve circulation. 
 

Les cours pratiques sont individuels et/ou collectifs et sont organisés du mardi au vendredi de 8H à 19H et 
le samedi de 8H à 15H. 
 

CES INFORMATIONS SONT CONSULTABLES ET IMPRIMABLES SUR LE SITE :  
 

 https://www.vroomvroom.fr/auto-ecoles/yvelines/marly-le-roi/cer-aec-et-s 
Onglet « documents utiles ».  


