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FORMATION POST-PERMIS MOTO GRATUITE

La Préfecture, Coordination Sécurité Routière de la Direction Départementale des Territoires 
du Maine-et-Loire, organise des formations post-permis à destination des motards, qui 
viennent d'obtenir leur permis de conduire « moto » (125cm3 et +). 

Ces formations sont réalisées conjointement par l'association CASIM 49* et l'A.F.D.M**.

L'objectif de ces formations est de développer la capacité des participants à effectuer des 
freinages d'urgence, des trajectoires et à éviter la collision, en faisant un rappel des 
automatismes fondamentaux et des notions essentielles de sécurité.

Toute idée de vitesse ou de compétition est exclue. Les participants sont tenus de se 
soumettre aux prescriptions du Code de la Route ainsi qu'à l'ensemble des arrêtés 
préfectoraux et municipaux des communes traversées. 

Durant la formation, chaque participant utilise sa propre moto et il est couvert par son 
assurance.

Son véhicule et ses équipements (casque, blouson, bottes...) devront être conformes.

Les participants sont placés sous la responsabilité et l'encadrement de la CASIM 49 et de 
l'A.F.D.M.

Ils sont tenus de suivre toutes consignes qui leur sont données. En cas de manquement 
mettant en cause la sécurité ou l'organisation du groupe dont il fait partie, le stagiaire pourra 
être exclu de la formation. 

                        
Calendrier des formations (sous réserve qu'il y ait au moins 10 inscrits par formation) :

 4 sessions : 24 avril, 29 mai, 26 juin, 09 octobre.

Déroulement de la formation : De  9h00 à 17h00.

- Atelier freinage,
- Apports théoriques et pratiques,
- Ateliers pratiques avec les moniteurs, 
   
  Déjeuner en commun sur place,

- Parcours routiers encadrés en demi-groupes,
- Évaluation en commun et remise d'une attestation de stage.

Inscriptions

La participation à cette formation ainsi que le déjeuner sont gratuits pour tous les participants.

Les inscriptions se font par téléphone ou par mail, dès maintenant :

● Régis PAYRAUDEAU – ddt-moto49@maine-et-loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 33  -  mobile : 06 60 63 83 79

L'inscription sera confirmée sur place le jour de la formation, après vérification du permis de 
conduire, du certificat d'immatriculation et de la validité de l'attestation d'assurance.

*Chaîne d'Amitié pour la Sécurité et l'Information des Motards.  
**Association pour la formation des motards issue de la Fédération Française des Motards en Colère.
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