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Les participants connaissent l’importance d’une initiation et ils sont en mesure de l‘appliquer 
 
Les compétences 
Le moniteur de moto-école est en mesure d’évaluer parfaitement ses élèves et de leur proposer une 
formation individuelle adaptée à leur niveau.  
Les objectifs du cours 

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 une initiation  

Les compétences 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 (k3). 

 
 Situation actuelle 

 

Pourquoi aborder le thème de la préformation? 

La formation complète à la conduite de la moto a été négligée depuis l’introduction des nouveaux 

cours de base obligatoire en avril 2003. Beaucoup de moniteurs moto ne connaissent pas le plan de 

formation et se concentrent uniquement sur les cours de base obligatoires et une préparation 

minimale pour l’examen. Un autre élément à prendre en compte est certainement la pression sur les 

prix et le comportement commercial de la concurrence, il en résulte une formation minimale. 

(malheureusement sur le dos de la sécurité).  Ce cours vise à démontrer ce qui appartient à une  

formation complète, de telle manière que l’élève-conducteur puisse développer ses connaissances 

pour qu’il puisse se déplacer en toute sécurité dans le trafic et qu’il puisse reconnaître à temps les 

situations dangereuses.  

La structure de la formation comprend 4 parties, dont une seule est obligatoire et doit être suivie 

avant l’examen pratique, les 3 autres étant facultatifs et devant être adapté au niveau de l’élève. Il est 

également possible de travailler en petit groupe, max 2 participants. (excepté la formation pratique 

obligatoire max. 5 participants)  

Résumé des 4 étapes dans la formation: 

1° Initiation, préformation 
2° IPB = instruction pratique de base (obligatoire) 
3°  Formation principale 
4° Perfectionnement de la formation 
5° Examen 
 

Nous traitons aujourd’hui de l’initiation ou préformation. Où commence la préformation? 

Le premier contact avec l’élève nous permet de collecter beaucoup d’informations sur ses 

connaissances du monde du 2 roues et en particulier de la moto. Une conversation personnelle nous 

assure également de la catégorie du permis moto et de sa validité. 
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Directeur de cours Jürg Stalder 
 
Instructeurs Thétaz Olivier, 1080 Cullayes 

 
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 : vendredi 25 octobre 2019 Aigle 

 
Lieu du cours : Centre de formation moto Chablais Riviera, 1860 Aigle  
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Horaires 
 

Heure contenu 

07.30 Liste de présence / cafés croissants 

08.00 Accueil / connaissance des locaux et infrastructures 

08.10 

Présentation du cours / déroulement / horaire / 2 réponses sur le porte-
nom (caché) 
-Ce que j’attends de la journée 
- Ce que je ne veux pas 

08.15 Tour de présentation 

08.30 Permis  moto – catégories  A1/ A 25 kw. / A illimité 

09.00 Présentation du travail en groupe  

09.15 Compléter, préciser le travail de groupe 

09.30  Pause 

10.00 Qu’est-ce qui appartient à une préformation? 

10.45 Recueillir / préciser 

11.00 Préparation d’exercices pratiques 

11.45  Repas de midi 

13.15 
Mise en pratique 
2 participants par moto/ élève-moniteur conduit jusqu’à la place 
d‘exercice (le moniteur conduit la moto de l‘élève.) 

13.30 Présentation des exercices préparés et mise en pratique 

14.45 Pause 

15.15 Présentation des exercices préparés et mise en pratique 

16.30  Compléter les supports de cours 

17.00 Evaluation du cours / Contrôles des objectifs 

17.20  Répondre aux 2 questions sur le porte-nom 

17.30  Attestation de cours / fin du cours  

 


