Ecole de conduite agréée B.S.R permis AM

3 place Thiers 72200 La Flèche tél:02.43.45.00.07

www.j-b-formation.fr
Définition Du Cyclomoteur:
- La cylindrée ne doit pas excéder 50 cm3
- la vitesse maximale autorisée est de 45 km/h
- La transmission se fait soit par boîte automatique, soit par variateur, soit par
boîte de vitesse mécanique.
Définition De L'utilisateur:
- Pour le conducteur, l'âge minimum requis est de 14 ans.
- Le passager peut avoir moins ou plus de 14 ans à condition que le véhicule soit
équipé pour recevoir un passager.
- Les équipements obligatoires un Casque et gants aux normes CE , NF, EPI
Un blouson ou veste manches longues, pantalon et les chaussures montantes.
Conditions D'accès A La Conduite Des Cyclomoteurs
- Le B.S.R (permis AM)* est obligatoire pour conduire un cyclomoteur
dés 14 ans.
Le B.S.R est obligatoire si vous n’avez pas le permis voiture, uniquement pour
les jeunes nés après le 01 janvier 1988.
LE B.S.R (Brevet de Sécurité Routière) *Permis AM depuis le 19/01/2013.
UNE PHASE THEORIQUE : Organisée par l'éducation nationale.
L'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 1er niveau passée en 5 ème
session, l'élève doit être reçu à cette épreuve pour passer le permis AM.

I

UNE PHASE PRATIQUE : Organisée par l'école de conduite.
Vous allez suivre une formation d’une durée de 14 HEURES DE FORMATION
(Cette formation ne peut être subie que par les jeunes de14 ans révolus suivant décret d'octobre 1997)

- 6 heures de code de la route (3 séances de 2 heures)
- 8 heures de formation pratique :
Séquence 1 Echange sur les représentations individuelles autour de la conduite.
Séquence 2 formation à la conduite hors circulation (minimum 1 heure)
Séquence 3 code de la route
Séquence 4 Formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation
publique. (Minimum 3 heures)
Séquence 5 Sensibilisation aux risques en présence de l’un des parents
(Minimum 1 heure)
La position de conduite - Maîtrise du cyclo à allure lente - La technique du
freinage - Souplesse, Equilibre, Sens de la trajectoire, Etude du regard.
La réglementation - les documents obligatoires - l'assurance - les
équipements - le casque - contrôle et entretien du véhicule - connaître la signalisation - étude
des placements sur la chaussée - respect des autres usagers - l'accident - les risques du cyclo.
Choisir la position sur la chaussée - franchir une intersection changer de direction - circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération recherche des indices - saisir et analyser des informations décider et agir rapidement.

- Lieu de la formation :
Départ De l'école de conduite 3 Place Thiers la Flèche

- 4 véhicules pour la formation :
4 Scooters M.B.K Booster
- Le jour de la formation prévoir obligatoirement :
Un casque aux normes de sécurité en vigueur et à la bonne taille,
Des gants obligatoires avec homologation CE NF pour la pratique du
deux- roues motorisé,
Un blouson de cuir ou veste épaisse manches longues,
Des chaussures fermées et montantes,
Facultatif La tenue de pluie suivant la météo.

II

Les pièces à fournir pour l’inscription et constitution du dossier
permis (AM):
2 ePhotos avec votre signature numérisée en couleurs et sans verres correcteurs,

Carte d'identité
Recto-verso

Nous prenons le scan à notre charge…

L’ASSR 1 ou 2
Le recensement à partir 16 ans,
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou la convocation ou
l’attestation provisoire de situation ou l’exemption , à partir de 17 ans,

Justificatif de domicile, le mieux La taxe foncière ou d’habitation
Possible une Facture EDF de moins de 3 mois,
Une pièce d’identité de l’hébergeur (recto/verso)
Personne dont le nom et le prénom figurent sur le justificatif de domicile.
L’Attestation d’hébergement au nom et prénom de l’hébergeur
depuis plus de 3 mois, modèle ci-joint au verso

 Permanence secrétariat :
Lundi ..................... Fermé le matin ....................................... 14
Mardi...................... 10 H 00 à 12 H 00.................................. 14
Mercredi ................. 10H00 à 12H 00 ..................................... 14
Jeudi ....................... Fermé le matin ...................................... 14
Vendredi................ Fermé le matin...................................... 14
Samedi .................... 10 H 00 à 12 H 00.................................. 14

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

La Flèche
de 18h30 à 20h30
de 14h00 à 16h00
de 19h00 à 20h30
de 14h00 à 16h00

H 00
H 00
H 00
H 00
H 00
H 00

à 16
à 18
à 18
à 18
à 18
à 16

H 00
H 30
H 30
H 30
H 30
H 00

Cours de Code avec moniteur
Baugé
Mercredi
Vendredi
Samedi

de 17 h 00 à 19 h 00
de 18 h 30 à 20 h 00
de 10 h 30 à 12 h 00

Sauf jour férié

- Le Coût de la formation : ……………14 heures
200 €
- Frais de constitution du titre de conduite AM...... 20 €
Frais de participation …… 220 € TTC
Le présent tarif est valable du 01.03.2019 au 30.06.2019

III

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT
au nom et prénom de l’hébergeur.

Il y a OBLIGATOIREMENT CONCORDANCE entre le NOM figurant sur le justificatif de
domicile, l’attestation d’hébergement et le justificatif d’identité

Je soussigné(e)
M/Mme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Certifie que notre Fils /Fille
M/Mme

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Est bien hébergé(e) à l’adresse
suivante

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Depuis plus de 3 mois

Date

/

/

Signature de L’Hébergé(e)

Signature de L’Hébergeur

IV

