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PERMIS AM 

Enjeux, déroulement, validation 

 

 

1) Les enjeux de la formation préparatoire au permis de conduire 

La dimension sociale de l’usage des cyclomoteurs au même titre que l’automobile, se développe fortement. Au-delà du 

plaisir de conduire et des loisirs, il devient aussi un outil pratique de déplacement pour les études, le travail, etc. Les 

conducteurs de cyclomoteur sont largement surexposés pour ce qui est du risque routier 

L’objectif général de la formation est d’amener tout conducteur à la maîtrise de compétences en termes de savoirs, savoir-

être, savoir-faire et savoir-devenir. 

 

2) L’organisme de formation 

Etablissement de formation : 
 

Raison sociale : SARL TOP CONDUITE 
 
Adresse : 14 Bis rue Edouard Plachez 62220 CARVIN 
  
Adresse électronique : top.conduite.carvin@gmail.com 
 
 
Téléphone : 03 21 40 27 80 
 
 
Siret : 793414319 
 
Agrément préfectoral E1306200210 
 
Code NAF : 8553 Z 
 
 
Gérant : M. DE SCHYNKEL David 
 
Responsable des relations avec les élèves : M. DE SCHYNKEL David 
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3) Les pré-requis 
 

  -  avoir minimum 14 ans et avoir obtenu l’attestation scolaire de sécurité routière de (ASSR) premier ou           

deuxième niveau ou à défaut l’attestation de sécurité routière (ASR) 

 

4) Le public visé 

Tous publics 

5) La durée de la formation 

8 heures 

 

6) Les véhicules  

 

a) Cyclomoteurs de cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 et dont la vitesse est limitée 

par construction à 45 km/h. 

b) Voiturettes et petits quads de cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 pour un moteur 

essence ou inférieur ou égale à 4 kW pour un moteur Diesel.  
 

7) Validation de la formation 

 

Le formateur valide les compétences. Si l’élève atteint le niveau requis, l’établissement délivre une 

attestation de suivi de formation qui permet à l’élève de conduire le véhicule pour lequel il a fait la 

formation. 

 


