
E '1" \ . .rreur e tmmatotre: toute action, non-action ou tout
comportement dangereux du candidat le plaçant, lui ou les
autres usagers, dans une situation où la sécurité dépendrait
essentiellement des r~actions des tiers constitue une erreur
éliminatoire. \
Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire
est également constitaée si le candidat commet l'une des
infractions suivantes:
- Circulation à gauche sur chaussée à double sens (art. R.412-
9);
- Franchissement d'une ligne continue (art. R.412-19);
- Circulation sur bande d'arrêt d'urgence (art. R.412-8) ou
les voies réservées (art. R.412-7);
- Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (art. R.412-
30, R.415-6);
- Circulation en sens interdit (art. R.412-28).

L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec
à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention
de l'expert.

En cas d'incapacité manifeste du candidat à assurer la
sécurité, l'expert peut décider de ne pas mener l'examen à
son terme. Cette incapacité entraîne l'échec à l'examen.
L'erreur éliminatoire, qu'elle nécessite ou non de la part
de l'expert une intervention, doit correspondre à une
action susceptible d'entraîner une réelle mise en cause
de la sécurité.
Dans tous les cas, sans en préciser le caractère éliminatoire,
l'expert doit signaler clairement cette erreur au
candidat.

C, L'expert évalue l'autonomie et la conscience du risque du
candidat au travers des compétences suivantes: « analyse
des situations ». « adaptation aux situations », « conduite
autonome».
Selon leur niveau et leur régularité de restitution, l'expert
attribue pour chacune de ces compétences une notation
comprise entre 0 et 1.

Pour le candidat et le passager,
s'il participe.
- Casque de type homologué
- Gants NF ou CE

- Blouson ou veste à manches
longues munis d'équipements
rétroréfléchissants conformément
à l'article R.431-1-2*

- Pantalon ou combinaison
- Bottes ou de chaussures montantes
obligatoires (bottes en caoutchouc et
coupe-vents interdits).

D, Le candidat se voit attribuer un point par l'expert s'il a
fait preuve pendant l'examen d'une attitude préventive et
courtoise envers les autres usagers, et plus particulièrement
les plus vulnérables.

E, L'épreuve doit être menée à son terme.
Le fait pour le candidat de commettre une erreur
éliminatoire, y compris si elle a nécessité l'intervention
de l'expert, ne constitue pas nécessairement une incapacité
manifeste à assurer la sécurité.
En revanche, si la conduite du candidat présente un danger
manifeste, il est mis un terme à l'épreuve, notamment
lorsque l'accumulation d'erreurs contraint l'expert à
intervenir régulièrement.
Dans ce cas, l'expert dirige le candidat vers le centre
d'examen par le chemin le plus court.
Lorsque l'examen a été arrêté dans ces conditions,
l'expert le précise en cochant la case dédiée du bilan de
compétences: {(examen non mené à son terme ».

F.Pour être reçu à l'épreuve en circulation, le candidat doit
obtenir un minilJ'lum de 17 points et ne pas comméttre
d'erreur éliminatoire,

Conditions de réussite à l'examen,
Un résultat favorable à l'épreuve en circulation entraîne
la réussite à l'examen.

Bilan dos t:Qmpétltf1Ç9S

Lesgilets moto actuels sont acceptés.

"Arrêté du 3 janvier 2012 (applicable au 1"janvier 2013); «Vête:en~ :ni d'un éqUiPe-1
ment rétroréfléchissant (NFou CE),en une seule ou plusieurs parties, d'une surface totale
au moins égale à 150cm2, intégré dès l'origineau vêtement ou superposé par tout moyen».
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3nouvelles catégories pour le

permis moto!
Dès janvier 2013, les permis de
conduire des motos changent.
Les nouveautés les plus marquantes
sont les suivantes: 6 nouveaux
plateaux totalement repensés, des
véhicules d'examen et de formation

adaptés à chaque catégorie de
permis, des équipements nouveaux
(radar), une interrogation orale
recentrée autour de 12 thèmes, et
bilan de compétence, comme pour
le permis B.
La formation moto prend un coup
dejeune!
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Définition
Permis de conduire
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Véhicules d'examen

Lespermis de conduire comportant lescatégories Al, A2, A du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans.

A1

Véhicules Ci!iitmftm·~
- Cylindrée: entre 120 et 125 cm' Véhicules à deux roues, de série
- Rapport puissance/poids s 0,1 kW/kg courante, équipés pour être utilisés
- Moto pouvant atteindre 90 km/h sur les voies ouvertes à la circulation
- Selle biplace et 2 rétroviseurs homologués publique et avoir été misen drculation
_Puissance mini: 25 kW depuis 6 ans au plus.
- ~apport puissance/poids :50,2 kW/k~ (pas dérivé d'un véhicule Restriction
developt;>ant plus du double de ,sa puissance) Si les véhicules utilisés sont équipés
- Cylindree mlnomal~ de 400 cm " d'une boîte de vitesse automatique,
- ,Selle biplace e~2 ret~ovlseurs homologues. " les candidats, en cas de réussite, se
Lutolls~tl;,n d un véhicule relevant de la categoroe A est voientdélivrerunpermisdeconduire
autorosee( }, valable seulement pour la conduite de
- Puissance minimale de 40 kW ce type de véhicules.
- Cylindrée minimale de 600 cm' Lamention codifiée de cette restriction
- Selle biplace et 2 rétroviseurs homologués, est portée sur le permis,

A

. ('}ATTENT/ON. DE NOUVjAUXTEXiESPOU/lR/,IENT ÉTRE PUBLIÉS EN OCTOBRiQC.HANGEHCETT~RlGlÈ ~N IMPOSANT UNLMOTO SPÉaFIQUEfA~CATÉGORIE
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Motocyclettes avec ou sansside-car:
- cylindrée max: 125cm',
- puissance max: 11kW
- rapport Puissance/Poids::50,1kW/kg;
Tricyclesà moteur: puissance max 15kW.

A1 16ans

Motocyclettes avec ou sans side-car:
- puissance n'excédant pas 35 kW
- rapport Puissance/Poids: :5 0,2 kW/
kg. La puissance ne peut résulter du
bridage d'un véhicule développant plus
du double de sa puissance.

A2 18ans

Motocyclettes avec ou sans side-car;
Tricycles à moteur: puissance
supérieure à 15 kW.

Accès direct 24 ans ou
Accès progressif

20 ans (titulaire de la
catégorie A2 depuis au
moins 2 ans et formation
obligatoire de 7 heures).

A2


