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Auto–école BLAVIA 

 

INFORMATIONS PERMIS AM 
 
Votre moto-école BLAVIA vous informe sur les nouveaux permis. 
Quel permis ? A quel âge ? Sur quels véhicules ? Quelle formation et pour quels coûts ? Cette notice vous apporte l’essentiel 

des réponses à ces questions. 

 
BIEN COMPRENDRE LE PERMIS AM 
 

 Option Cyclomoteur Option Quadricycle léger 

Ages 14 ans 

Nombre des roues 2 roues 3 roues 4 roues 
Définition L1e L2e L6e 

Vitesse 45 km/h 

Cylindrée ou puissance 
50 cm3 ou  

4kW 
Poids à vide  < 350 kg 

Restriction 
 Code 79.02 porté sur le permis : limite aux véhicules de la catégorie AM à 

trois roues ou de type quadricycle léger 

 
LA FORMATION DE 8 HEURES 
 

Le programme de formation 

Séquences Durée Intitulé Contenu 

Séquence 1 30 min 

Echanges sur les 
représentations 

individuelles autour 
de la conduite 

 Expression et échanges sur le respect des règles 

 Expression et échanges sur des grandes thématiques de sécurité routière 

 Echanges sur l’influence du comportement des autres usagers de la route sur son propre 
comportement de conducteur 

Séquence 2 1 h 
Formation à la 
conduite hors 

circulation 

 Les équipements obligatoires pour la conduite d’un cyclomoteur 

 La connaissance des principaux organes du véhicule 

 Les contrôles indispensables du véhicule pour l’entretien et le maintien de la sécurité 

 La maîtrise technique du véhicule hors circulation 

Séquence 3  30 min Code de la Route 
 La signalisation verticale et horizontale 

 Les règles de circulation 

Séquence 4  3 h 

Formation à la 
conduite sur les 

voies ouvertes à la 
circulation publique 

 Démarrer le cyclomoteur qu’il soit déjà ou non dans la circulation 

 Ralentir et immobiliser le cyclomoteur qu’il soit déjà ou non dans la circulation ou pour la quitter 

 S’arrêter et stationner aves un cyclomoteur 

 Rechercher les indices utiles 

 Adapter l’allure en fonction de ses capacités, des possibilités du véhicule, de la signalisation, de la 
réglementation et des situations 

 Apprécier et maintenir les distances de sécurité latérales et longitudinales en toutes circonstances 

 Négocier un virage, adopter une trajectoire sécurisée 

Séquence 5 1 h 
Sensibilisation aux 

risques 

 Les risques spécifiques à la conduite des cyclomoteurs et les cas d’accidents les plus caractéristiques 
impliquant ces véhicules. 

 Les conséquences d’un défaut d’entretien du véhicule sur la sécurité et l’environnement 

 Les risques dues au débridage 

 Les produits psychoactifs et de la conduite 

 La prise en compte des autres usagers vulnérables 

 L’influence et la pression des pairs sur le comportement du futur conducteur 

 
A la fin de la formation, une attestation est remise par votre auto-école BLAVIA. Elle ne permet de conduire un véhicule de la catégorie AM qu’à compter 
du jour où vous êtes en possession du titre de conduite définitif. 
La formation « Option Cyclomoteur » doit être effectuée sur des véhicules du centre de formation. Lors de la formation « Option quadricycle léger », le 
véhicule peut ne pas appartenir au centre de formation. Dans ce cas, il doit être couvert par une assurance pour toute la période d’apprentissage. 
La formation AM fait l’objet d’un contrat répondant à la réglementation en vigueur : L213-2 et R213-3 du Code de la Route ; l’arrêté du 22 décembre 
2009 ; ainsi que la recommandation n°05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile. 


