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PROGRAMME DE FORMATION 

PERFECTIONNEMENT 125 Cm3 

1) Objectif 

Au terme de cette formation, le stagiaire doit être capable : 

• D’améliorer ses connaissances et ses aptitudes à la conduite moto 
• D’identifier les risques et prévoir l’évènement afin de réduire la probabilité d’accident 

2) Programme (7heures au total) 

THEORIE 

• Analyser les accidents les plus caractéristiques 
• Appréhender les situations délicates (conduire sous la pluie, circuler de nuit, anticiper 

les dangers…) 
• Savoir se rendre détectable 
• Être sensible à l’importance de s’équiper de vêtements protecteurs 
• Être conscient du rôle de l’infrastructure routière sur les accidents des deux roues 

(adhérence du sol…) 

HORS CIRCULATION (plateau) 

• Découvrir son véhicule et effectuer les vérifications indispensables 
• Démarrer, s’arrêter, position de conduite, équilibre et répartition du poids du corps 
• Monter et rétrograder les vitesses 
• Savoir freiner à allure faible, appréhender les manœuvres de freinage 
• Tourner, importance du regard 
• Tenir l’équilibre à allure lente et normale, avec et sans passager, en ligne droite et en 

virage 

CIRCULATION (en et hors agglomération) 

• Rechercher des indices utiles 
• Adapter sa vitesse, respecter les distances de sécurité latérales et longitudinales 
• Choisir sa voie de circulation 
• Se placer sur la chaussée en fonction des autres usagers (angles morts) 
• Franchir les différents types d’intersections et y changer de direction 
• Dépasser en sécurité (phénomène 
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3) L’organisme de formation 

Raison sociale : SAS EUGENE FORMATION 
Adresse : 8 PLACE Marché aux pots 67600 SELESTAT 

Adresse électronique : autoecole@eugeneformation.com 
Téléphone : 03/90/57/59/48 ou 03/88/92/06/89  

Siret : 34036524600016 
Agrément préfectoral : E 1406700130 

Code NAF : 8553 Z 
Co Gérant : BERGER Jérôme et Lienhart Pascale 

Responsable des relations avec les élèves :  Lienhart Pascale 
Adresse du circuit pour la phase pratique :  

ZA Est lieu-dit Grube 67730 Châtenois et 3 rue Edouard Branly 68000 Colmar 


