
Formation AM (BSR), A1, A2 et A 
  
La formation théorique se déroule en agence selon les horaires d’ouvertures des bureaux. 
 
La formation pratique se déroule en 2 étapes :  
 
- La formation « plateau ».  
 
Les leçons commencent devant l’agence (ou vous vous êtes inscrit) pour se rendre jusqu’au plateau 
qui se situe : 
 

- rue Baudouin IX, 59650 Villeneuve D’Ascq pour le plateau de l’agence Pierre Mauroy 
- 119 rue Pierre Brizon, 59810 Lesquin pour le plateau de l’agence République 
-  

Chaque élève a sa propre moto et sera amené à partir de l’agence jusqu’au plateau en faisant un peu 
de « circulation ». Le temps de trajet entre l’agence et le plateau est d’environ 20 min suivant la 
circulation du jour.  
Sur le plateau, l’enseignant donnera et expliquera les exercices à chaque élève et s’il y a un débutant, 
il se focalisera plus sur celui-ci tout en restant disponible pour les autres élèves.  
A la fin de la séance, les élèves feront le retour jusqu’à l’auto-école sur leur moto attitrée. 
 
- La formation « circulation ».  
 
Durant cette étape, chaque élève a sa propre moto et circulera au départ de l’agence pour partir en 
agglomération, hors agglomération et sur autoroute pour se préparer à l’épreuve de la « circulation 
». 
 
Les horaires de conduite « plateau » et « circulation » sont du lundi au vendredi de 7h à 17h (jusque 
19h en période estivale) et le samedi de 8h à 14h (possible jusque 16h suivant les besoins).  
Les leçons sont par créneau de 2h ou 3h selon l’agence autant en « plateau » qu’en « circulation ».  
 
Le passage aux examens sera divisé en 2 parties.  
D’abord le passage du « plateau » qui sera suivi quelques jours / semaine plus tard par la « 
circulation » suivant l’ordre de réussite des élèves à l’épreuve du « plateau » et du nombre de place 
que nous aurons reçu par la préfecture.  
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