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Les points importants
.  Utilisez-vous correctement votre véhicule? Le changement de vitesses, 

l’emploi des feux, etc.
.  Maitrisez-vous votre véhicule dans toutes les conditions? Réalisez-vous les 

actions techniques automatiquement et utilisez-vous de façon indépendante 
toutes sortes d’appareil?

.  Conduisez-vous de manière défensive? Incluez-vous toujours une marge 
de sécurité pour pouvoir réagir à temps aux éventuels dangers? Devancez-
vous les évolutions possibles? Maintenez-vous une distance sufÀsante et 
roulez-vous de façon à créer ‘un coussin d’espace’ autour de votre véhicule? 
Evaluez-vous les risques de manière autonome? Regardez-vous sufÀsam-
ment loin devant vous? Êtes-vous continuellement occupé à combiner des 
données pertinentes de l’environnement de circulation pour avoir une bonne 
vue d’ensemble?

.  Placez-vous votre véhicule sur la chaussée comme il convient?

.  Prenez-vous les virages comme un bon conducteur? Vitesse bien adaptée, 
virages pas trop larges, technique de virage.

.  Croiser et dépasser les autres véhicules: le faites-vous correctement? Tenez-
vous vos distances? Signalez-vous vos dépassements? Vous remettez-vous à 
droite en temps voulu? etc.

.  Les changements de direction: pensez-vous à prendre toutes les  
précautions voulues, à vous placer au bon endroit sans gêner les autres, à 
dégager le carrefour au moment opportun?

.  Appliquez-vous les règles de priorité? Cédez-vous la priorité quand il se 

doit? Vous arrêtez-vous à bon escient? Votre comportement vis-à-vis des 
trams est-il réglementaire? etc.

.  Obéissez-vous strictement aux signaux lumineux et aux injonctions des 
personnes qualiÀées? Feu rouge, feu orange, Áèche verte, feu orange 
clignotant, etc.

.  Comment réglez-vous votre vitesse? Adaptez-vous votre vitesse aux circonstan-
ces? Respectez-vous les limitations? Prévoyez-vous les obstacles? Favorisez-
vous la Áuidité du traÀc? Réglez-vous votre vitesse de façon telle que vous 
roulez à une vitesse aussi constante que possible et que vous soyez aussi peu 
que possible obligé de vous arrêter? Agissez-vous en toute sécurité et de façon 
économique?

.  Comment vous comportez-vous envers les autres usagers? Respectez-vous 
leurs intérêts? Tenez-vous compte de leurs points faibles et forts et êtes-vous 
conscient de votre propre responsabilité individuelle et de vos propres forces 
et faiblesses pour un traÀc sécurisé? Adoptez-vous une attitude prévisible? 
Prudence à l’égard des piétons et des enfants, comportement vis-à-vis des 
véhicules prioritaires, etc.

.  Utilisez vous correctement la partie de la route disponible, les bretelles d’accès 
et de sortie pour ne causer aucun danger ou aucune gêne pour le traÀc?

.  Prenez-vous les précautions nécessaires pour vous arrêter en toute sécurité et 
sans gêner le traÀc? Choisissez-vous une place sufÀsamment sûre pour arrêter 
votre véhicule? Tenez-vous compte du type de sol sur lequel vous positionnez 
votre véhicule? Utilisez-vous correctement la béquille de votre véhicule?

MANŒUVRES 1 & 2 – PHASES 1 & 2

1     PRÉCAUTIONS AVANT DE DÉSCENDRE DE LA MOTO

Vous devez couper le moteur de votre véhicule, descendre et vous 
positionner à côté du véhicule. Le nez de votre véhicule est dans la 
direction des emplacements de stationnement et la roue avant se 
trouve devant la ligne blanche.

Placer la moto sur la béquille latérale peut se faire quand vous vous 
trouvez sur la moto ou après être descendu de la moto. La moto peut 
être placée sur la béquille centrale, mais ceci doit se faire après être 
descendu de la moto.

2     CONTRÔLES PRÉALABLES

-  Port correct de l’équipement de protection 
Vous devez porter correctement:
.  vos gants
.  votre veste à manches longues et votre pantalon ou votre  
combinaison

.  votre casque (vous devez baisser la mentonnière)

.  vos bottes ou bottillons.

Vous devez fermer votre veste.

L’examinateur vérifiera si l’équipement de protection est porté  
correctement.

-  Utilisation des commandes et contrôle technique 
Pour le candidat cette épreuve consiste à désigner l’emplacement 
ainsi qu’à utiliser sans hésitation les différentes commandes de la 
moto. Il est primordial que vous sachiez utiliser toutes les com-
mandes de la moto. Devoir chercher une commande alors que l’on 
roule, peut s’avérer très dangereux. Vous devrez également savoir 
reconnaître quelques composants techniques et en contrôler le bon 
fonctionnement ainsi que connaître la signification des témoins 
et des interrupteurs sur le tableau de bord. Vous devrez contrôler 
obligatoirement 8 points (les pneus, l’interrupteur d’arrêt d’urgence, 
le frein avant, le frein pied, l’avertisseur sonore, le feu de croisement, 
le feu de route et les clignotants) et tirer au sort 2 points parmi les 
autres points (la chaîne, le niveau d’huile, le liquide de frein, le ni-
veau d’essence, la place des catadioptres, les plaquettes de frein, le 
liquide de refroidissement, le robinet d’essence, le choke, le contact, 
le témoin de point mort, la manette d’embrayage ou la résistance de 
la direction). 

MANŒUVRES 3, 4, 5 & 6 – PHASES 3, 4, 5 & 6

3     STATIONNER EN MARCHE ARRIÈRE DANS  
UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT

La durée maximale de la manœuvre comporte 1 minute 20 secondes 
(à partir de 50 secondes, le temps est pris en compte dans la cotation) 

L’ordinateur choisit pour vous dans quel emplacement de station-
nement (à gauche/à droite), vous devez stationner entièrement votre 
moto en marche arrière. Vous ne pouvez pas utiliser l’emplacement 
de stationnement en face du vôtre.

Vous débéquillez la moto et l’avancez jusqu’à dépasser l’emplacement 
de stationnement sans l’aide du moteur en marchant à côté. Vous stati-
onnez la moto en marche arrière entre les lignes de l’emplacement de 
stationnement et vous placez à nouveau la motocyclette sur la béquille , 
celle-ci devant se trouver également entre les lignes.

Vous ne pouvez pas rouler sur les lignes qui délimitent l’emplacement 
de stationnement et vous ne pouvez ni soulever, ni tirer, ni faire glis-
ser la motocyclette pour la déplacer. Dès que vous estimez être bien 
placé, signalez-le (klaxon, ...).

Le but est de vérifier si vous:
- appliquez correctement la technique du regard
- avez compris ce qu’est l’empattement de la moto
- maîtrisez la masse de la moto.

4     QUITTER UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT

Vous démarrez votre moto et sortez de l’emplacement de stationne-
ment. Vous effectuez un virage serré à angle droit de façon continue, 
puis vous continuez tout droit sur une distance de 7 m dans la direction 
du premier cône pour la manœuvre suivante (slalom). 

Dès que vous quittez l’emplacement de station nement, vous devez 
avoir les deux pieds sur les repose-pieds. Vos pieds ne peuvent plus 
toucher le sol hors de l’emplacement. Vous ne pouvez pas rouler sur les 
lignes continues qui délimitent l’emplacement de stationnement ou la 
chaussée.

Le but est de vérifier si vous:
- appliquez correctement la technique du regard
- évaluez bien les dimensions du véhicule
- maîtrisez la masse de la moto lors d’un virage serré.

>  Manœuvres
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5     SLALOM

Vous devez parcourir de façon continue un slalom selon un axe maté-
rialisé par 5 cônes en vous écartant le moins possible de ces derniers. 
Vous commencez en passant à gauche ou à droite du premier cône 
selon votre choix.

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 placer les deux pieds sur les repose-pieds.

Le but est de vérifier si vous:
- connaissez le gabarit du véhicule
- appliquez correctement la technique du regard
-  disposez de suffisamment d’équilibre que pour maintenir la moto 

en mouvement à basse vitesse 
-  manipulez correctement les commandes, c.à.d. l’embrayage, 

l’accélérateur, le guidon et le frein arrière.

6    EFFECTUER UN PARCOURS EN BOUCLES

Vous roulez de façon continue deux fois dans un espace en forme de 
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, ni toucher les cônes.

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

Le but est de vérifier si vous:
-  êtes capable de d’effectuer un demi-tour sur la voie  

publique, aussi bien vers la gauche que vers la droite
-  connaissez le gabarit du véhicule, et principalement de son  

empattement
-  estimez correctement la surface disponible pour  

manœuvrer
- appliquez correctement la technique du regard
-  manipulez correctement les commandes, c.à.d. l’embrayage, 

l’accélérateur, le guidon et le frein arrière.

MANŒUVRE 7 – PHASES 7, 8 & 9

7     NÉGOCIER UNE COURBE À 30 KM/H

Après avoir quitté l’aire où la manœuvre “Boucles” s’effectue et avant 
le début de la courbe, vous passez un rapport supérieur (sauf s’il s’agit 
d’une boîte automatique ou d’un variateur) et vous effectuez de façon 
continue un virage à une vitesse minimum de 30 km/h.

Vous ne pouvez pas toucher les cônes. Vous devez placer les deux 
pieds sur les repose-pieds. Vous devez terminer la manœuvre en pas-
sant entre les derniers cônes qui forment la sortie en entonnoir.

Le but est de vérifier si vous:
-  êtes capable de négocier une courbe en appliquant au minimum la 

technique du braquage inverse 
-  appliquez correctement la technique du regard
-  êtes assis correctement sur votre moto.

8     ÉVITER UN OBSTACLE

Vous devez atteindre une vitesse de minimum 50 km/h  
(45 km/h sur un sol mouillé) et éviter un obstacle vers la gauche (vers 
la droite s’il s’agit d’une configuration miroir) de façon continue.

Vous ne pouvez pas rouler sur la ligne, ni toucher les cônes.Vous 
devez placer les deux pieds sur les repose-pieds.

Le but est de vérifier si vous:
-  êtes capable d’effectuer un évitement sur une courte  

distance d’un obstacle présent ou surgissant 
- êtes capable de revenir sur votre trajectoire initiale 
- appliquez correctement la technique du regard
- êtes capable d’effectuer un braquage inverse brutal 
- ne freinez pas lors de la manœuvre 
- débrayer à temps, si nécessaire.

9     FREINAGE DE PRÉCISION

Après l’évitement, vous devez redresser votre moto et vous arrêtez 
avec un freinage de précision avec la roue avant dans le cercle. Si 
votre moto est équipée d’un système ABS, vous ne pouvez pas le 
mettre en fonctionnement. Les roues ne peuvent pas bloquer. Vous 
ne pouvez pas toucher les cônes. À l’issue du freinage de précision, 
vous devez poser un ou deux pieds à terre.

Le but est de vérifier si vous:
-  dosez correctement les forces de freinage, aussi bien sur la roue 

avant que sur la roue arrière 
-  ne laissez pas le système ABS entrer en fontion 
-  déterminez avec précision l’endroit où vous voulez vous arrêter 
-  redressez la moto à l’issue de l’évitement, et puis seulement freinez 
-  appliquez correctement la technique du regard.

MANŒUVRE 8 – PHASE 10

10     ROULER AU PAS

Vous devez progresser à basse vitesse de façon continue dans un pas-
sage étroit. La roue avant de la moto ne peut pas quitter le passage 
avant un temps de 12 secondes.

Vous ne pouvez pas rouler sur les lignes. Vous devez placer les deux 
pieds sur les repose-pieds. Vous ne pouvez pas poser de pieds à terre, 
tant que la roue arrière de la moto n’a pas dépassé les derniers cônes 
de cette manœuvre.

Le but est de vérifier si vous:
-  êtes capable de rouler en ligne droite à basse vitesse
-  synchronisez les commandes d’embrayage, accélérateur et, si 

nécessaire, frein arrière
-  appliquez correctement la technique du regard 
-  avez une position assis correcte sur la moto.

MANŒUVRE 9 – PHASE 11

11     VIRAGE EN  ‘S’

Vous devez rouler successivement de façon continue avec la moto par 
les 3 portes qui sont délimitées par les cônes. 

Vous devez passer le dernier cône par la gauche (par la droite s’il 
s’agit d’une configuration miroir). Vous ne pouvez pas toucher les 
cônes. Vous devez placer les deux pieds sur les repose-pieds.

Le but est de vérifier si vous:
-  appliquez correctement la technique du regard 
-  adoptez une vitesse adaptée 
-  évaluez bien les dimensions du véhicule.

MANŒUVRE 10 – PHASE 12 & 13

12     EFFECTUER UN DEUXIÈME PASSAGE  
DANS LA COURBE À 30 KM/H

La manœuvre consiste à négocier la même courbe une deuxième fois 
dans les mêmes conditions.

13     FREINAGE D’URGENCE

À l’issue du deuxième virage, vous devez atteindre une vitesse de 
minimum 50 km/h (quel que soit l’état du sol sec/mouillé). Une fois 
passé à hauteur de l’appareil de mesure, vous devez freiner de façon à 
obtenir une distance d’arrêt aussi courte que possible. La distance de 
freinage maximum autorisée dépend de la vitesse atteinte et de l’état 
du sol (sec ou mouillé). Si la moto est équipée d’un système d’ABS, 
peu importe que ce dernier fonctionne ou pas. À l’issue du freinage, 
vous devez poser un ou deux pieds à terre.

Le but est de vérifier si vous:
-  actionnez correctement le frein avant et le frein arrière.
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LES 10 MANŒUVRES À EXÉCUTER

1.  Précautions avant de descendre
2. Contrôles préalables
3.  Stationner en marche arrière dans un 

emplacement de stationnement
4. Quitter un emplacement de stationnement
5. Slalom
6. Effectuer un parcours en boucles
7.  Courbe – Éviter un obstacle – Freinage de 

précision
8. Rouler au pas
9. Virage en ‘S’
10. Courbe – Freinage d’urgence

Le terrain d’examen sur lequel les manœuvres 
doivent être exécutées, est identique à ce schéma ou 
à son image inverse. Tenez compte du fait que les 
manœuvres “Négocier une courbe” et “Éviter un  
obstacle” sur un terrain d’examen inversé 
s’effectueront vers la droite et non vers la gauche.

Les manœuvres précautions, contrôles préalables 
et stationnement en marche arrière dans un 
emplacement de stationnement sont exécutées 
avec le moteur éteint. 

Quitter un emplacement de stationnement, 
slalom, effectuer un parcours en boucles, courbe 
– éviter un obstacle – freinage de précision, 
rouler au pas, virage en ‘S’ et courbe – freinage 
d’urgence doivent être exécutées dans cet ordre et 
enchaînées de façon continue.

Pendant l’exécution des manœuvres 4 à 10 vous 
devez placer continuellement les deux pieds sur les 
repose-pieds et vous ne pouvez pas poser les pieds 
à terre, sauf  après le freinage de précision et le 
freinage d’urgence. À l’issue du freinage de précision 
et du freinage d’urgence,vous devez (après un arrêt 
complet) poser un ou deux pieds à terre.

Si l’exécution des manœuvres 3 à 10 est jugée  
insufÀsante, les manœuvres peuvent être recommen-
cées lors d’une deuxième tentative. 






