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Épreuve hors circulation................................................................................
Durée
Ëpreuve hors circulation: 1Sminutes.
Objectif
- Contrôler le niveau des savoirs et
savoir-faire: sens de l'équilibre avec
ou sans passager, connaissance et/ou
l'emploi des commandes, utilisation
de la boîte de vitesses, acquisition
des techniques d'inclinaison et
d'évitement, efficacité du freinage.
- S'assurer, avant l'épreuve en
circulation, que le candidat a une
maîtrise suffisante de samachine pour
évoluer en sécurité.
Contenu
2 parties:
A -les tests de maniabilité et de sécurité
B- une interrogation orale.
A- Les tests de maniabilité (plateaux)
Allure réduite:
- Déplacement de la motocyclette sans
l'aide du moteur, contrôle de son état
(vérifications)
- Déplacement de la motocyclette à
allure réduite.
Allure plus élevée:
- freinage d'urgence
- évitement.
Évaluation
L:évaluation repose sur un système de
notation à trois niveaux symbolisés
par une lettre:
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La notation C à l'interrogation
orale entraîne l'ajournement du
candidat.
Le résultat final de l'épreuve est
obtenu par le cumul des notations des
exercices de maniabilité et de sécurité
et de l'interrogation orale.
Conditions d'admissibilité
Pour être admis à l'épreuve hors
circulation, il faut avoir obtenu lors
des tests de maniabilité et de sécurité
et à l'interrogation orale:
5 A; ou 4 A et 1 B; ou 3 A et 2 B; ou
2 A et 3 B.

B-Interrogation orale: 12 thèmes
Ëvaluer l'acquisition des connaissances
indispensables à la sécurité par le
candidat et à s'assurer qu'il est capable
d'adapter sa conduite à des situations
complexes.
Elle peut se dérouler sur la piste,
en salle ou dans le véhicule de
l'établissement d'enseignement.
La fiche tirée au sort sert de support
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Niveau satisfaisant

Niveau moyen

Niveau insuffisant
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Une note est applicable à chacun des
tests de maniabilité et de sécurité ainsi
qu'à l'interrogation orale.
Le résultat est communiqué au
candidat après chaque exercice.
La notation C, attribuée aux 2 essais
accordés aux exercices de déplacement
à allure réduite ou de freinage ou
d'évitement, entraîne l'ajournement
du candidat et l'interruption de
l'examen.
La chute (lorsdes exercices) entraîne
la notation C et l'arrêt immédiat de
l'examen.
Pour accéder à l'interrogation orale,
il faut obtenir soit 4 A, soit 3 A et un B,
soit 2 A et 2 B, soit 1 A et 3 B.

au candidat.
Il doit pouvoir s'exprimer librement
et il convient que l'évaluation des
connaissances soit indépendante de
la qualité d'expression.
Encasde difficultés de compréhension
relatives à laquestion ou d1mprécisions
concernant la réponse, l'expert doit
orienter le candidat, sans pénalisation
de ce dernier.
Il appartient à l'expert de relancer un
dialogue inexistant ou mal orienté.
Compte tenu de la densité des
informations, il ne doit pas être exigé
des candidats de restituer « par cœur »

le contenu de chaque fiche.
L:évaluation C ne doit correspondre
qu'à une prestation totalement
négative d'un candidat manifestant
une méconnaissance ou une
ignorance totale de l'ensemble des
thèmes prévus par la fiche.
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Notation A B C
Sans moteur favorable défavorableVérifications •
Allure réduite 5A 1A+4B

Allure élevée
4A+1B 5BFeinage

Allure élevée
3A+2B 1CEvitement •

Interrogation orale 2A+3B Chute

Résultats

Matériel d'examen
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-23 cônes (embase de 15x 15cm et hauteur de 20 cm);
- 4 piquets (hauteur d~ 1,20 m) montés sur socles
métalliques;
- mallette radio comprenant deux émetteurs-récepteurs,
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un écouteur type oreillette, un chargeur et un baudrier;
, coffret contenant-un ';inémomètre-(radar);'
- chronomètre 1

. l
TerraIn i
130 m de long sur 6 fil de large.
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Durée
Ëpreuve en circulation: 30 minutes.
1. Objectif
Vérifier que le candidat a acquis les connaissances et les
comportements nécessaires pour circuler en sécurité, sans
gêner, sans surprendre et sans être surpris.
Il. Contenu
L'épreuve se déroule sur des itinéraires variés en
utilisant la procédure du véhicule suiveur (liaison radio
permanente).
Le candidat doit notamment:
- quitter un emplacement de stationnement, repartir après
un arrêt;
- emprunter des routes droites, négocier des virages;
- changer de direction, franchir des intersections, utiliser
des voies d'accélération et de décélération;

- réaliser un parcours empruntant des voies à caractère
urbain, routier et/ou autoroutier;
- dépasser et croiser des véhicules;
- prendre les précautions nécessaires avant de descendre
du véhicule.
III. Evaluation
Analyse et bilan des compétences du candidat.
A. Pour chaque candidat l'expert évalue la compétence:
« Savoir s'équiper et s'installer».
Si le candidat présente son équipement et s'installe
correctement sur la motocyclette, la notation 2 est
attribuée.
Si le candidat ne réalise que partiellement ces opérations,
la notation 1 est attribuée.
Si le candidat oublie un ou plusieurs éléments importants,
la notation 0 est attribuée.
B. l'expert évalue les compétences du candidat dans les
domaines suivants: « savoir se positionner sur le véhicule en
circulation, connaître et utiliser les commandes», « prendre
l'information », « adapter son allure aux circonstances »,
«appliquer la réglementation», « communiquer avec les
autres usagers», « partager la chaussée », « maintenir des
espaces de sécurité ».

Pour chacune de ces compétences, l'expert attribue
une notation comprise entre 0 et 3 en s'appuyant sur les
définitions ci-après:

Au moins une composante de la compétence n'est pas acquise et le candidat est incapable de la restituer.
Pour autant, la sécurité n'a pas dépendu des tiers.

La compétence est en cours d'acquisition, mais mal maîtrisée.
Elle a été mise en œuvre pendant l'examen de manière incomplète.

La compétence est acquise.
Elle a été mise en œuvre pendant l'examen a des niveaux de qualité variable.

La compétence est correctement et régulièrement restituée.
Le candidat a su la mettre en œuvre à chaque fois que cela était utile.
Le niveau 3 ne correspond pas nécessairement à une prestation parfaite et l'évaluation doit tenir compte
tant du contexte de-réalisation des actions de conduite que de l'expérience limitée du candidat.


