
PERMIS A1 & A2 
Catégorie A1 : moto de cylindrée maxi mum 

125cm3 
puissance maxi 11KW (15cv) dont le rapport 

puissance /poids n’excède pas 0,1 kw/kg 

Catégorie A2 : moto d’une puissance n’excédant 
pas 35KW (47 cv) dont le rapport puissance/

poids n’excède pas 0,2 KW/kg 

750 € 
Evaluation de départ 
Formalités administratives 
Préparation à l’ETM (cours et tests) 
1 Passage à l’ETM (code moto) 
Fournitures pédagogiques 
8h de plateau 
12h de circulation 
1 accompagnement à l’examen plateau 
1 accompagnement à la circulation 

Documents à fournir : 
• pièce d’identité 
• permis de conduire 
• 3 photos d’identité (e-photo) 
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

(facture gaz, électricité, eau ou avis 
d’imposition) 

Equipements obligatoires*: 
• casque homologué 
• gants homologués 

FORMATION 125 cm3 
Pour les titulaires du permis de conduire 
depuis plus de 2 ans ayant plus de 21 ans 

260 € 
Fournitures pédagogiques 
1 heure de sensibilisation aux risques 
routiers 
2 heures hors circulation 
4 heures en circulation  

Documents à fournir : 
• pièce d’identité 
• permis de conduire 
• 1 photo d’identité  

Equipements obligatoires* : 
• casque homologué 
• gants homologués  

Prestations complémentaires 

Heure supplémentaire :   40 € 
Accompagnement supplémentaire : 
 à l’examen théorique 30 € 
 à l’examen pratique  60 €  

PASSERELLE A2_A 
Permet de conduire les motos de toutes 

cylindrées 
(24 ans après 2 ans de permis A2) 

260 € 
Formalités administratives 
Fournitures pédagogiques 
2 heures de sensibilisation aux risques  
2 heures hors circulation 
3 heures de circulation 

Documents à fournir : 
• pièce d’identité 
• permis de conduire 
• 1 photo d’identité (e-photo) 
• un justificatif de domicile de moins de 6 

mois (facture gaz, électricité, eau ou avis 
d’imposition) 

Equipements obligatoires* : 
• casque homologué 
• gants homologués 

*Equipements recommandés: 
• pantalon (jean minimum) 
• chaussures montantes 
• blouson 



Le bureau de Corny est ouvert: 
• Lundi et mercredi de 17h00 à 19h00 

• vendredi de 17h00 à 19h00 

• Tous les jours sur rendez-vous 

Les séances de code ETM 
(Corny) 
• Lundi de 19h à 20h 

Le bureau d’Ars est ouvert : 
mardi de 17h15 à 19h00 

Mercredi de 14h00 à 16h15 

Jeudi de 18h00 à 19h30 

Vendredi de 15h15 à 17h15 

Samedi de 10h15 à 12h00 

Les séances de code ETM (Ars sur 
Moselle) 

Samedi de 10h00 à 11h00

brochure 
d’informations 

Permis A1 
Permis A2 
Passerelle A2 vers A 
Formation 125 cm3 

 
2 bureaux : 

15, rue de Metz 
57680 Corny-sur-Moselle 

N°SIRET : 8109766050016 
N° d’agrément préfectoral :E1505700120 

54, rue Maréchal Foch 
57130 Ars-sur-Moselle 

N°SIRET : 81097660500014 
N°d’agrément préfectoral :E190570015 

tel:  03 87 60 88 08 
 06 24 68 11 91 

Mel : contact@bordsdemoselle.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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