
 Les permis obtenus sans examen suite à une formation :

 1 - Le permis AM :

Le permis AM est entré en vigueur le 19 janvier 2013 avec la réforme du permis moto et remplace le 
BSR (Brevet de Sécurité Routière). 

Il est obligatoire pour conduire :
– un cyclomoteur d'une cylindrée de 50 cm3 maximum ou d'une puissance maximale de 4 kW, 

et ce dès l'âge de 14 ans.
– un quadricycle léger à moteur d'une puissance maximale de 4kW (mini-voitures classées  

"voiturettes" ou petits quads) dès l'âge de 16 ans.

Le permis  AM pour  les  cyclomoteurs reprend essentiellement  le  programme du BSR ,  mais  en 
portant la durée de la formation de 5 à 7 heures. Il s'obtient donc suite à cette formation qui comprend une 
partie théorique et une partie pratique. 
Cette dernière est divisée en trois phases :

– une phase d'enseignement hors circulation,
– une phase de conduite sur les voies ouvertes à la circulation,
– une phase de sensibilisation aux risques. 

Il est délivré en   Préfecture   et non plus à l’auto-école, et devra  bénéficier du tout nouveau permis de 
conduire électronique au format carte bancaire et doté d’une puce électronique à l'horizon 2015. Il est délivré 
pour une durée de 15 ans.

  2 –  Conduite d'un cyclomoteur avec permis B depuis plus de 2 ans :

Il est possible de  conduire une moto avec le permis B, sous certaines conditions d'ancienneté de 
permis et de formation. (Attention, cette autorisation de conduite est valable en France uniquement).

En effet, les titulaires du permis B peuvent conduire une motocyclette avec ou sans side-car, d'une  
cylindrée maximale de 125 cm3 et  d'une puissance de 11 kw maximum,  à condition d'avoir  suivi  une  
formation obligatoire de 7 heures . 

Cette formation est divisée en trois modules :
– un module théorique de 2 heures,
– un module hors circulation de 2 heures,
– un module en circulation de 3 heures.

Cependant, l'obligation de suivre une formation dépend du fait d'avoir déjà conduit ou non un 2 ou 3 
roues avant 2011. Plus d'informations dans le fichier joint "Formation_cyclo_avec_le permis_B.pdf"



  3 - Le permis A :

Le permis A est accessible après deux ans de pratique (20 ans) avec le permis A2 par une formation 
de 7 heures. Cette formation, permettant de passer du permis A2 au permis A se déroule sur une journée et  
n'impose pas de nouvel examen. 

Ce permis permet de conduire :
• les motocyclettes, avec ou sans side-car, 

• les tricycles,

quelle que soit leur puissance.

Cette formation est composée de trois séquences : 
– Une séquence théorique, d'une durée de 2 heures.
– Deux séquences pratiques :

• Une réalisée hors circulation d'une durée de 2 heures.
• L’autre réalisée  en circulation d'une durée de 3 heures. Cette dernière comprend, le 

cas échéant, des phases d’écoute pédagogique.

  4 - Le permis B96 :

Si vous êtes titulaire de la catégorie B du permis de conduire et que vous souhaitez conduire un  
véhicule de la catégorie B attelé d'une remorque lorsque le PTAC de l'ensemble est supérieur à 3 500 kg sans  
excéder 4 250 kg, vous devez suivre une formation.

Cette formation, d'une durée de 7 heures, comprend :

– une séquence hors circulation (4 heures) qui alterne théorie et pratique,
– une séquence en circulation (3 heures) qui permet de travailler l'adaptation des 

comportements de conduite aux particularité de ce type d'ensemble.

À l'issue  de  cette  formation,  vous  recevez  une  attestation  dont  un  exemplaire  est  envoyée  à  la  
préfecture.

Vous pouvez alors faire ajouter la mention additionnelle 96 sur votre permis de conduire.


