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Compétence 

Le moniteur de moto-école est capable, d’inculquer à ses élèves, tant de manière théorique 

que pratique une conduite adaptée, sûre et sans craintes de route sinueuse et étroite. Son 

enseignement est orienté sur les participants. 

Objectifs 

Le moniteur connaît et comprend les éléments de base de la physique, de la dynamique, de 

l’évaluation du risque, les connaissances techniques et du droit pour circuler sur des routes à 

virages serrés 

Objectifs d’apprentissage 

Capacités professionnelles: 

Le moniteur connaît et comprend les éléments de base de la physique, de la dynamique, de 

l’évaluation du risque, les connaissances techniques et du droit pour circuler sur des routes à 

virages serrés (C2).  

Aptitudes personnelles: 

Les moniteurs savent mettre en évidence les éléments-clefs issus du groupe et  élaborer des 

solutions (A3). Ils sont capables de démontrer à chaque motard participant les solutions 

travaillées (c3). 

Aptitudes sociales: 

Les moniteurs sont conscients  que même une minime augmentation de la vitesse a une 

influence capitale sur une conduite sûre et confortable de routes à virages serrés (A2). Ils 

peuvent analyser les difficultés et les  intentions  des participants et des autres partenaires de 

la circulation de manière appropriée à la situation (c4).  

Capacités méthodologiques: 

Les moniteurs savent démontrer une technique de regard correcte avec une vitesse adaptée 

aux virages (C3). Le moniteur amène le participant à réfléchir à son comportement habituel 

dans des virages serrés et sans visibilité (A4). 

 
Descriptif du cours 
Vitesse et trajectoire dans des situations inattendues  
Domaine de formation: technique de conduite, sens de la circulation, perception du danger, aspects 
psychologiques et pédagogiques de l’enseignement de la conduite 
Catégorie: cat. A  moniteur/trice de moto-école  
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Directeur de cours Jürg Stalder 
 
Instructeurs Etter André, 1893 Muraz  

Thétaz Olivier, 1080 Cullayes 
Rais Yvan, 2800 Delémont 

 
Nbre de participants 16 personnes 

 
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 : Mercredi, 29 mars 2017  
 
Lieu du cours Centre de formation moto Chablais Riviera, 1860 Aigle  
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Horaires 
 

08.00 Accueil, déroulement de la journée, tour de présentation, attentes des participants 

08.20  
Théorie sur les trajectoires  en général. Adaptation de la vitesse et virages en épingle en 
sont les éléments-clefs.  

09.00  Pause 

09.15  Déplacement jusqu’à la 1ère place de travail / Conduite en groupe. Connaître les autres  

09.30 
Vidéo statique: 
Les participants sont filmés dans un virage en épingle 

09.45  Déplacement à la prochaine place de travail sous observation mutuelle des trajectoires  

10.00 

Exécuter des  petits cercles et des huit autour de cônes pour finir avec des huit très étroits. 
L’objectif est que les participants éprouvent et reconnaissent, que la technique de regard 
correcte et que le maniement correct du véhicule sont indissociables de la réussite de cet 
exercice. 

10.45 
„Film 1“ L’instructeur filme plusieurs fois les trajectoires les participants dans un virage. Un 
seul participant se trouve devant la caméra. La courbe devrait être visible grande (rayon + 
de 30m) et en montée ou descente. 

12.00 Repas de midi 

13.00 
Position de conduite correcte, ligne, position de la tête, technique de regard et adaptation 
de l’allure  

13.20  Adapter la trajectoire et la dynamique à l’instructeur  

13.45  
„Film 2“ même déroulement que le matin. Le rayon de la courbe est + petit, mais pas 
inférieur à 10m. 

14.05 
Les participants réfléchissent à la manière de transmettre aux élèves sur la base des 
éléments exercés ou vécus dans la conduite personnelle 

14.30 Déterminer l’observation et le choix de la ligne sur place. 

14.45 
L’instructeur exécute 4 démonstrations (2 montées et 2 descentes) A chaque fois une 
conduite juste et une fausse. Les 4 passages sont filmés par un participant! 

15.00  Pause 

15.30 

La moitié des participants fait le trajet en montée, l’autre en descente, respecter les 
distances; cela signifie que le groupe se positionne correctement (les rapides devant les 
lents). Le parcours est effectué plusieurs fois en montée et en descente. L’instructeur est 
aussi en route et filme les participants à différents endroits. 

16.15 Retour sur une route inconnue avec auto évaluation 

16.30 
Questionner sur les connaissances et les expériences des participants de l’après-midi. 
Analyse des vidéos matin et après-midi. Clarifier si les objectifs des participants sont 
atteints. 

16.45 
Evaluation du cours, Questions finales, divers. 
Salutations 

17.00 Fin du cours 

 


