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Perfectionnement pour moniteurs moto cat. A  

 
 OMCO art. 22 2 Obligation de suivre des cours de perfectionnement. Les titulaires d’une 
autorisation d’enseigner la conduite des catégories A et C doivent, par catégorie, suivre au 
moins deux jours de sept heures de cours de perfectionnement  
supplémentaire spécifiques.  
 
L’ ASMM vous propose un cours de base de une journée reconnu par la CAQ comme cours 
de perfectionnement.  
Le thème:  
Les nouvelles possibilités dans la formation pratique de base des conducteurs/trices de 
motos  
 
Objectifs du cours:  
Le moniteur connaît les instructions sur la formation pratique de base conformément à 
l’article 19a OAC et il est en mesure de les transposer selon le programme cadre de la 
formation pratique de base des élèves motocyclistes.  

 Les participants  

 Connaissance des objectifs de la formation de base  

 Décrire les besoins et les intérêts de nos élèves dans la formation pratique de base  

 Être capable d’adapter la formation en fonction des élèves motos  

 Être motivé à analyser son comportement dans le cours de base et à y apporter les 
changements nécessaires  

 

Domaine de compétence: 
Technique de conduite, sensibilisation au trafic, reconnaissance du danger, aspects 
psychologiques et pédagogiques de la formation. 
 
Conditions de participation : 
uniquement avec un motocycle de la cat.A 
 
Equipement : 
Equipement de protection (gants, bottes, vêtement et casque homologué) 
 
Support de cours: 
Instructions sur la formation pratique de base  des élèves conducteurs/trices de moto 
Groupe de matières 7 pour la formation et l’examen des moniteurs de moto 
 
1 Autorisation 
Ce cours est reconnu comme perfectionnement professionnel pour les moniteurs de la cat.A 
Autorisation du 28.03.2012 
Autorisation de cours N° WB03644 
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Perfectionnement pour moniteurs 
moto cat. A  

 
Directeur de cours Jürg Stalder 
 
Instructeurs Etter André, 1893 Muraz  

Thétaz Olivier, 1080 Cullayes 
Rais Yvan, 2800 Delémont 

 
Nbre de participants 16 personnes max. 

 
Participation: Uniquement avec une moto de la cat. A 
 Equipement de protection (gants, bottes, vêtement et casque     

homologué) 
Horaire: de 8h à  17h. 
 
Prix du cours: Fr.  450.00 repas et boissons inclus 
  Fr.     70.00 remise membres ASMM 
  Fr.     40.00 remise membres ASMC 
  Fr.     45.00 attestation SARI 

 
Inclus Les pauses et le repas de midi 
 
Permis de conduire Le permis de conduire doit pouvoir être présenté sur place 
 
Date du Cours : Mardi 9 mai 2017 

 
Lieu du cours piste du centre de formation moto Chablais Riviera,  
  Route des Marais 

1860 Aigle 
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Plan de Cours 

Heure Objectifs Contenu Méthode/support 

07.45 Accueil,  liste des participants     

08.00 Connaissance du cours 
Déroulement de la journée, 
Informations 

  

08.10 
Objectifs personnels dans la 
formation de base en regard des  
directives 

Tour de présentation, moi et 
ma moto, moi et la formation 
de base 

Interview 

08.30 
selon l’ordonnance et les directives, 
les moniteurs savent créer  un cours 
de base  instructif adapté aux élèves  

Mettre en évidence les besoins 
et les intérêts des élèves dans 
la formation obligatoire de 
base selon l’OMCO, groupe de 
matière 

Travaux de groupe, 
FV, instructions sur la 
formation de base 
moto 

09.10 
Les moniteurs savent expliquer aux 
élèves le contenu de l’exercice  

Définir les objectifs Travail en plenum 

09.45 Pause Café   

10.00 
Les moniteurs peuvent fixer des 
objectifs sur des éléments du cours 
de base 

Les moniteurs peuvent à l’aide 
d’un exemple, expliquer des 
éléments du cours de base et 
en assurer le déroulement 

Route étroite et 
sinueuse  

11.45 Pause Restaurant   

13.00 
Les moniteurs savent expliquer aux 
élèves le contenu de l’exercice 

Définir les objectifs Travail en plenum 

13.45 
Les moniteurs peuvent fixer des 
objectifs sur des éléments du cours 
de base 

Les moniteurs peuvent à l’aide 
d’un exemple, expliquer des 
éléments du cours de base et 
en assurer le déroulement 

Mise en pratique des 
exercices issus du 
cours de base 1 et 2 

14.45 Pause Café   

15.05 
Les moniteurs peuvent fixer des 
objectifs sur des éléments du cours 
de base 

Les moniteurs peuvent à l’aide 
d’un exemple, expliquer des 
éléments du cours de base et 
en assurer le déroulement 

Mise en pratique des 
exercices issus du 
cours de base 1 et 2 

16.45 
Réflexion personnelle, réflexion sur 
le cours  

Evaluation du cours Questions 

17.15 Pause Fin du cours   
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