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Module A4
Titre

Technique moto et physique – Planification de la formation

Conditions

 Permis de conduire au format carte de crédit avec mention Moniteur
de conduite cat. B (code 201)
 Posséder le permis de conduite catégorie A sans restrictions
 Réussite d’un test visant à évaluer les compétences de conduite
selon les prescriptions de l’ASMC

Compétence

Les apprenants sont capables, compte tenu des bases théoriques de
la technique moto et de la physique, de planifier les phases de la
formation

Certificat de compétence

Travail écrit: Etablir un déroulement de la formation détaillé, exemplaire
sur un thème relatif à la technique moto ou la physique, avec indication
des compétences, des objectifs d’apprentissage, des séquences
d’apprentissage et de la méthodologie d’enseignement et
d’apprentissage

Niveau de compétence

3

Objectif d’apprentissage

Les apprenants sont en mesure
 d’expliquer et d’appliquer les connaissances acquises dans
l’utilisation du véhicule, compte tenu de la technique moto, des
processus physiques et des rapports inhérents au véhicule et au
trafic;
 de citer et d’expliquer les particularités des motos légères, petites et
à trois roues;
 expliquer les aspects liés à la santé et à l’environnement (p.ex.
pneus, émission de polluants, catalyseur, etc.)
 renseigner sur l’achat durable de motocycles
 de planifier, sur la base des connaissances acquises, une séquence
de formation, puis, compte tenu de celle-ci, de projeter sur cette
base la planification intégrale de la formation (théorie et pratique)
pour élèves conducteurs;
 de définir les objectifs et séquences d’apprentissage et de
sélectionner les méthodes d’enseignement et d’apprentissage
appropriées

Contenu

 Bases de la technique moto: Genres de constructions des motos
(sidecar inclus), motos légères, petites et à trois roues, châssis,
moteur et genre d’entraînement;
 adaptation des éléments de commande;
 bases physiques spécifiques à la moto et effets sur le comportement
dans la circulation;
 entretien et contrôle; travaux pratiques;
 possibilités d’efficience énergétique et de préservation de
l’environnement, y c. des acquisitions durables (critères d’efficience
tels la consommation énergétique et l’émission de particules
polluantes)
 dispositions légales relatives aux véhicules (permis, exigences
techniques);
 planification de la formation (conception, définition des unités et
objectifs d’apprentissage, etc.)

Reconnaissance

Sert de certificat d’examen partiel en vue de l’obtention du brevet
fédéral de moniteur / monitrice de conduite de motocycle

Fournisseur

Fournisseurs de modules agréés par la CAQ

Forme de prestations

Selon publication des organisateurs

Temps d’apprentissage

40 heures

Validité du certificat

5 ans

Remarques
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Module A6
Titre

Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic Planification de la formation pour l’enseignement pratique de la
conduite

Conditions

 Permis de conduire au format carte de crédit avec mention Moniteur
de conduite cat. B (code 201)
 Posséder le permis de conduite catégorie A sans restrictions
 Réussite d’un test visant à évaluer les compétences de conduite
selon les prescriptions de l’ASMC

Compétence

Les apprenants sont en mesure, compte tenu des règles de la
circulation actuelles et de la théorie de la circulation, de se comporter
de manière exemplaire dans le trafic et ont ainsi des effets sur les
élèves conducteurs. Ils sont capables de planifier en conséquence les
phases de formation compte tenu des spécificités des motos dans le
trafic routier.

Certificat de compétence

 Travail écrit relatif à la planification et le suivi des séquences de
formation dans la conduite pratique
 Planifier et effectuer une unité d'enseignement de la formation
pratique de base à la conduite de motocycles et une leçon de
conduite individuelle en forme de jeux de rôle avec auto évaluation
et évaluation externe.

Niveau de compétence

3

Objectif d’apprentissage

Les apprenants sont en mesure
 de comprendre la motivation et la problématique de la conduite
d’une moto;
 de planifier les séquences de la formation pratique de base pour
moto, en connaissance des lieux

Contenu













Motivation et comportement de la conduite d’une moto;
Bases légales
Bases du comportement de conduite respectueux et responsable
Bases de la conduite respectueuse de l’environnement
Analyse accompagnée de l’autoportrait et déduction des
conséquences pour le développement de la propre personnalité;
Perfectionner le propre style de conduite;
Didactique de la branche: séquences de théorie, formation pratique
de base à la conduite de motocycles et formation à la conduite
(formation préliminaire, de base, principale et de perfectionnement;
conception de leçons; méthodes d’enseignement; exercices, etc.);
Analyse des accidents
Observation de soi et de tiers relatif au comportement;
Jeux de rôle, auto-évaluation et évaluation externe

Reconnaissance

Sert de certificat d’examen partiel en vue de l’obtention du brevet
fédéral de moniteur / monitrice de conduite de motocycle

Fournisseur

Fournisseurs de modules agréés par la CAQ

Forme de prestations

 Séminaire de prise de conscience de soi, offert en bloc ou à temps
partiel, en groupe
 Enseignement des matières et conduite pratique offerts en bloc ou à
temps partiel, en groupe ou individuellement
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Temps d’apprentissage

48 heures

Validité du certificat

5 ans

Remarques
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Module A7
Titre

Stage de formation

Conditions

Certificat de compétence des modules A4 et A6

Compétence

Les apprenants sont en mesure de former intégralement, sous
surveillance des fournisseurs de modules agréés, 3 élèves
conducteurs, jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen
de conduite

Certificat de compétence

Sur la base de leurs compétences professionnelles pratiques, les
apprenants rédigent un rapport final de stage ciblé et réfléchi qui est
évalué par le fournisseur du module.

Niveau de compétence

3

Objectif d’apprentissage

Les apprenants sont capables
 de planifier, d’effectuer et d’évaluer les cours pratiques de base pour
moto, sur la base des modules A 4 et A 6
 enseigner un comportement de conduite coopératif entre usagers de
la route motorisés et non motorisés (piétons/piétonnes, cyclistes,
etc.)
 de juger les comportements des élèves de conduite dans le trafic
mixte, assorti de différentes situations

Contenu

 Formation de conduite théorique et pratique intégrale de 3 élèves
conducteurs sous la surveillance du fournisseur de modules agréés
 Tenue des moyens de contrôle selon art. 15 de l’OMCo
 Définir un profil de compétence et des sujets/objectifs pour le
développement des compétences professionnelles
 Appréciation critique des leçons dispensées, consignation des
propres processus d’apprentissage, possibilités d’amélioration, etc.
 Etablir le rapport final de stage et créer le portfolio

Reconnaissance

Sert de certificat d’examen partiel en vue de l’obtention du brevet
fédéral de moniteur / monitrice de conduite de motocycle

Fournisseur

 Fournisseurs de modules agréés par la CAQ
 Sous la surveillance des fournisseurs de modules agréés: auprès de
moniteurs / monitrices de conduite qualifiés désignés par les
fournisseurs de modules agréés

Forme de prestations

Selon la réglementation interne des fournisseurs de modules agréés

Temps d’apprentissage

120 heures
1 x cours de base en tant que participant, 4 x cours de base en tant
qu’enseignant,
donner des cours de conduite et procéder à une autocritique /
évaluation

Validité du certificat

1 année

Remarques

Les stages de formation sont réalisés sur la base des directives de
l’organe responsable (règlement et directives sur le profil professionnel
moniteur/monitrice de conduite).
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