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DOC. 131 - CAT. AM - L’EXAMEN PRATIQUE

>  Manœuvres
QUATRE MANŒUVRES À EXÉCUTER POUR LES CYCLOMOTEURS À 2 ROUES
> La durée de l’épreuve est de maximum 15 minutes.

1   SLALOM 

Vous devez commencer à une distance de 2 mètres entre le 

premier cône et une verticale passant par la partie la plus 

avancée du pneu avant.

Vous devez parcourir dans un mouvement continu un slalom 

selon un axe matérialisé par 7 cônes en vous écartant le 

moins possible de ces derniers. 

Vous commencez en passant à gauche ou à droite du premier 

cône. 

Vous ne pouvez pas rouler sur les lignes qui délimitent la zone 

réservée à la manœuvre.

Vous ne pouvez pas toucher les cônes.

Vous devez laisser les deux pieds sur les repose-pieds.

La manœuvre est terminée après le cône ‘noir-jaune’.

Le but est de vérifier si vous:

-  connaissez le gabarit de votre véhicule aussi bien en 

longueur qu’en largeur

-  possédez une bonne technique du regard

-  disposez de suffisamment d’équilibre que pour maintenir 

votre cyclomoteur en mouvement à basse vitesse tout en 

effectuant des virages serrés successifs

-  manipulez les commandes avec aisance.

   

 2   PARCOURS EN BOUCLES 

Vous tournez dans un mouvement continu deux fois dans un 

huit autour de deux cônes centraux, tout en restant à 

l’intérieur des cônes extérieurs et des lignes formant un huit.

Vous ne pouvez pas rouler sur les lignes qui délimitent la zone 

réservée à la manœuvre.

Vous ne pouvez pas toucher les cônes.

Vous devez laisser les deux pieds sur les repose-pieds.

Le but est de vérifier si vous:

-  êtes capable d’effectuer un demi-tour sur la voie publique  

(7 m de large) avec facilité, aussi bien vers la gauche que 

vers la droite

-  connaissez le gabarit de votre véhicule, et principalement de 

son empattement

-  possédez une notion de spatialité

-  possédez une bonne technique du regard.

Symboles
 Bordures 

 Balises

 Partie avant du véhicule 

 

Ligne

Cône
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DÉROULEMENT DE L’EXAMEN POUR LES CYCLOMOTEURS À PLUS DE 2 ROUES 

Pendant l’examen pratique, l’examinateur vérifie si vous 

maitrisez réellement votre véhicule.

Vous effectuez une épreuve préliminaire, suivie de 4 

manœuvres de base sur terrain privé.

Des explications complètes seront procurées avant le début 

de chaque manœuvre, à hauteur de la position de départ.

Pendant les manœuvres en mouvement, vous devez mettre la 

ceinture de sécurité et utiliser les clignotants. Vous ne pouvez 

pas quitter le véhicule.

Les rétroviseurs extérieurs (boîtier) doivent se trouver en 

position d’utilisation normale (c’est-à-dire non rabattus) 

pendant toutes les manœuvres. Il est permis de changer la 

direction des rétroviseurs depuis la place du conducteur, et ce 

avant ou pendant l’exécution d’une manœuvre.

Pendant la manœuvre, le porte-à-faux (avant et arrière) du 

véhicule peut dépasser la délimitation de la rue.

ÉPREUVE PRÉLIMINAIRE

L’épreuve préliminaire consiste à désigner l’emplacement, 

ainsi qu’à utiliser sans hésitation les commandes du véhicule. 

Il est primordial que vous sachiez utiliser toutes les comman-

des du véhicule. Devoir chercher une commande lorsque 

vous roulez, peut s’avérer très dangereux.

L’examinateur vous demandera de faire fonctionner une à une les 

commandes suivantes:

-  l’avertisseur sonore: on attend que vous faites fonctionner 

l’avertisseur sonore (klaxon)

-  les clignotants: on attend que vous enclenchez un par un les 

clignotants de gauche et de droite. 

-  le feu de croisement: on attend que vous enclenchez 

l’interrupteur du feu de croisement (feux normaux) 

-  le feu de route: on attend que vous enclenchez l’interrupteur 

du feu de route (gros phares). 

Vous devez également pouvoir indiquer où se trouve le 

numéro de châssis sur le véhicule.

L’examen pourra être interrompu si vous n’êtes pas 

suffisamment familiarisé avec l’emplacement et avec 

l’utilisation des commandes.

MANŒUVRES

1
  Stationnement à droite entre deux véhicules

2
  Marche arrière en ligne droite

3
  Marche avant dans un garage

4
  Demi-tour dans une rue

3    ROULER AU PAS 

Vous devez progresser à basse vitesse dans un mouvement 

continu dans un passage étroit. 

La roue avant du cyclomoteur ne peut pas quitter le passage 

avant un temps de 12 secondes.

Vous ne pouvez pas rouler sur la ligne.

Vous devez laisser les deux pieds sur les repose-pieds et vous 

ne pouvez pas poser de pieds par terre.

Le but est de vérifier si vous:

-  vêtes capable de rouler en ligne droite à basse vitesse

-  possédez la synchronisation entre l’accélérateur et le frein 

arrière

-  possédez une bonne technique du regard

-  avez une position correcte sur le cyclomoteur.

4   FREINAGE D’URGENCE 

Vous devez rouler entre les cônes, et ensuite accélérer pour 

atteindre à la fin des deux lignes blanches une vitesse de 

minimum 25 km/h sur sol sec ou 20km/h sur sol mouillé. 

Vous devez freiner et vous arrêter avant la ligne blanche.

À l’issue du freinage, vous devez poser un ou deux pieds à 

terre.

-  Les manœuvres slalom, boucles, rouler au pas et freinage doivent 

être exécutées dans cet ordre et enchaînées de façon continue.

-  Pendant l’exécution des manœuvres 1  à 4  vous ne pouvez pas 

poser le(s) pied(s) sur le sol.

-  À l’issue de la manœuvre 4  vous devez (après un arrêt complet) 

poser un ou deux pieds à terre. 

-  Si l’exécution des manœuvres est jugée insuffisante, les  

4 manœuvres peuvent être recommencées durant une deuxième 

tentative. 

-  Le port et la fixation du casque est obligatoire lors de l’exécution 

des manœuvres.

© GOCA-01.01.2017-DOC. 131-T-F
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2   MARCHE ARRIÈRE EN LIGNE DROITE

Positionnez votre véhicule pour reculer dans le passage  

étroit. 1

Reculez dans ce passage en roulant de manière continue.  

Vous pouvez vous repositionner une fois. Par contre, les 

fautes comme par exemple ‘toucher des balises’ seront prises 

en compte. 2

La manœuvre est terminée lorsque le véhicule se trouve en 

position finale. 3

1   STATIONNEMENT À DROITE ENTRE 2 VÉHICULES 

Positionnez votre véhicule pour ensuite stationner en marche 

arrière entre les deux balises. Vous ne pouvez pas quitter le 

véhicule pour aller évaluer la distance qu’il vous reste à 

reculer. 1

Si vous avez mal entamé la manœuvre, vous pouvez  

ressortir de l’emplacement. Ressortir une fois n’est pas 

considéré comme une faute. Par contre, les fautes comme 

‘toucher les balises’ sont prises en compte. Veillez à ce que 

votre véhicule soit placé à moins de 30 cm du trottoir et 

parallèle au trottoir. 2

Le véhicule doit être éloigné aussi bien à l’avant qu’à l’arrière 

d’au moins 1 m des balises. Lorsque vous estimez avoir  

terminé de vous stationner, vous le signalez (klaxon, ...) 

L’examinateur jugera alors du positionnement de votre  

véhicule dans l’espace de stationnement. À partir de ce 

moment, vous ne pouvez plus recommencer la manœuvre. 

Lorsque l’examinateur vous signale de continuer la manœuvre, 

vous quittez l’emplacement. 3

La manœuvre est terminée quand le véhicule se trouve en 

position finale. 4

LES QUATRE MANŒUVRES À EXÉCUTER POUR LES CYCLOMOTEURS À PLUS DE 2 ROUES
> La durée maximale pour chaque manœuvre comporte 3 minutes (à partir de 2 minutes 30 secondes, le temps est pris en compte dans la cotation)

>  Manœuvres

- Largeur de l’espace de stationnement = 2 m

- Longueur de l’espace de stationnement = 6 m

- Ces balises représentent un passage étroit de 10 m de long.

- X: la  largeur du passage  = largeur du véhicule + 50 cm

© GOCA-01.01.2017-DOC. 131-T-F
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>  Manœuvres

4   DEMI-TOUR DANS UNE RUE 

Vous devez faire demi-tour. 1

Vous commencez la manœuvre en avant et vers la  

gauche. 2

Lorsque vous manœuvrez, vous ne pouvez pas dépasser les 

limites de la rue (sauf avec le porte-à-faux). Ensuite vous 

devez reculer en utilisant l’espace entre les balises. 3

La manœuvre est terminée lorsque le véhicule se trouve en 

position finale dans le sens inverse du départ. 4

3   MARCHE AVANT DANS UN GARAGE 

Vous devez mettre le véhicule dans le garage en roulant tout 

d’abord en avant vers la gauche. 1

Lors de ce mouvement, il est interdit de se déporter vers la 

droite. Faites bien attention, vous ne devez pas entrer dans le 

garage en un mouvement. 2

Lorsque vous manœuvrer, vous ne pouvez pas dépasser les 

limites de la rue (sauf avec le porte-à-faux). 3

Vous devez placer le véhicule complètement dans le garage. 

Vous ne pouvez pas quitter le véhicule pour aller évaluer la 

distance qu’il vous reste à avancer. Quand vous avez placé 

le véhicule complètement dans le garage, vous le signalez 

(claxon,…). L’examinateur jugera alors du positionnement de 

votre véhicule dans le garage. À partir de ce moment, vous  

ne pouvez plus recommencer la manœuvre. 4

Lorsque l’examinateur vous signale de continuer la  

manœuvre, vous sortez le véhicule du garage dans le sens  

opposé, c’est-à-dire vers la droite. 5

La manœuvre est terminée lorsque le véhicule se trouve en 

position finale. 6

 Bordures

 Ligne

 

 Balises

Partie avant 

du véhicule

Position de départ

Position 

intermédiaire

Position finale

Symboles

-  Ces balises représentent un garage. Le véhicule se trouve au 

milieu d’une rue de 7 m de large. 

- X: largeur du garage = largeur du véhicule + 70 cm

- Y: profondeur du garage = longueur du véhicule + 60 cm

-  Ces balises représentent des véhicules en stationnement dans 

une rue de 7 m de large. 

- L’angle formé par les balises se trouve à 2 m de la bordure.

- X: distance entre les balises = largeur du véhicule + 70 cm
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