
CONDITIONS DE PASSAGE DE L’EXAMEN PRATIQUE A2 
 

 
OBJECTIFS 

Réussir l’examen du permis de conduire catégorie A2. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

Conditions d’âge :  
Avoir 16 ans révolus 

Conditions de présentation :  
- Avoir obtenu de Code depuis moins de 5 ans: 
- Avoir effectué au minimum 20 heures de 

formation. 
- Etre détenteur d’une pièce d’identité en cours de 

validité. 
- Etre détenteur d’une demande de permis validé 

par les services de l’Etat. 
 

Intervenants  

Candidat au permis de conduire. 
Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité 
Routière. 
Enseignants de la conduite et de la sécurité routière 
titulaires du B.E.P.E.C.A.S.E.R avec mention 2 roues, ou 
du titre d' E.C.S.R Enseignants en possession de 
l’autorisation préfectorale d’enseigner avec mention 2 
roues en cours de validité. 
 

Moyens  

Plateau : 
Motos écoles équipés de la catégorie A1 (125 cc, soit 
une puissance inférieure à 11 kW et rapport 
poids/puissance inférieur à 0,1 kW/kg). 

 
Circulation : 

Véhicules écoles équipés de la catégorie A1 (125 cc, soit 
une puissance inférieure à 11 kW et rapport 
poids/puissance inférieur à 0,1 kW/kg). 
 
Véhicule école suiveur équipée de talkies walkies pour 
moto. 

Organisation 

Depuis l’agence de l’Auto Ecole du Lac, les candidats 
sont accompagnés jusqu’au Centre d’Examen par un 
enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou 
s’y rendent par leurs propres moyens. 
Le trajet de retour est assuré comme précédemment. 
 

Déroulement 

A l’arrivée au Centre d’Examen, l’Enseignant de la 
conduite et de la sécurité routière remet le Bordereau 
d’Examen à l’IPCSR pour des vérifications 
administratives. 
Les candidats sont ensuite examinés à tour de rôle. 
 

Horaires 

Centre d’Examen ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
12h15 et de 13h30 à 16h30. 
 
 

Durée 

Environ 17 minutes 30  par épreuve hors circulation 
Environ 35 minutes par épreuve en circulation. 

Vérification des compétences 

Déroulement et notation : 
tests de maîtrise de la moto à allure réduite 

• Déplacement de la moto sans l’aide du moteur  
et vérifications / 1 essai 

• Déplacement de la moto à allure réduite / 2 
essais sauf chute 

tests de maîtrise de la moto à allure plus élevée 

• Avec freinage d’urgence 

• Avec un évitement 
Conditions d’admissibilité pour l’oral 
Pour accéder à l’interrogation orale, il faut obtenir soit : 
4A,/ soit 3 A et 1 B / soit 2 A et 2 B / soit 1 A et 3 B.  
Conditions d’admissibilité pour la circulation 
La notation C à l’oral entraîne l’ajournement du 
candidat. 
Epreuve de circulation 

• Savoir quitter un emplacement de 
stationnement, repartir après un arrêt 

• Emprunter des routes droites, négocier des 
virages, en agglomération et hors 
agglomération. 

• Changer de direction, franchir les intersections, 
utiliser des voies d’insertions 

• Dépasser, croiser 

• Prendre les précautions nécessaires pour 
descendre de son véhicule 

Critères  

L’IPCSR doit évaluer que le candidat respecte le bilan de 
compétences : 

• Connaître et maîtriser son véhicule 

• Appréhender la route 

• Partager la route avec les autres usagers 

• Autonomie, conscience du risque 
 

Consultation des résultats 

48 heures après le passage d’examen, le candidat peut 
consulter le résultat via le site de l’Auto Ecole du Lac ou 
sur le site http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-
de-conduire/resultats-du-permis-de-conduire. 
Le document consultable en ligne fait office de permis 
provisoire  si le candidat est admis. 
 

Diplôme visé 

Réussite à l’examen pratique du permis de conduire 
validant une conduite sécuritaire, sûre, autonome et 
responsable en respect des règles, de l’environnement, 
et des autres usagers. 

*Légende 
AAC = Conduite Accompagnée 

CS = Conduite Supervisée 
JDC = journée défense et citoyenneté 

IPCSR = Inspecteur du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière 
B.E.P.E.C.A.S.E.R = Brevet pour l’exercice de la Profession 

d’Enseignants de la Sécurité Routière 
E.C.S.R = Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière 
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