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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
FICHE DE SUIVI - B / CONDUITE SUPERVISÉE - ALYZÉE PATOUX

C1 MAITRISER LE MANIEMENT du véhicule dans un trafic faible ou nul

a) Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et extérieures.

b) Entrer, s’installer au poste de conduite et en sortir.

c) Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.

d) Démarrer et s’arrêter.

e) Doser l’accélération et le freinage à diverses allures.

f) Utiliser la boite de vitesse.

g) Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire.

h) Regarder autour de soi et avertir.

i) Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.

C2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales

a) Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte.

b) Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.

c) Adapter l’allure aux situations.

d) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.

e) Tourner à droite et à gauche en agglomération.

f) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

g) S’arrêter et stationner en épi, en bataille et en créneau.

C3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers

a) Evaluer et maintenir les distances de sécurité.

b) Croiser, dépasser, être dépassé.

c) Passer des virages et conduire en déclivité.

d) Connaitre les caractéristiques des autres usagers et se savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie.

e) S’insérer, circuler et sortir d’une voie rapide.

f) Conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense.

g) Connaître les règles relatives à la Circulation Inter-Files (C.I.F.) des motocyclistes. Savoir en tenir compte.

h) Conduire quand l’adhérence et la visibilité sont réduites.

i) Conduire à l’abord et dans la traversée d’ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts, les passages à niveau.

Non abordé Abordé Traité Assimilé
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C4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique

a) Suivre un itinéraire de manière autonome.

b) Préparer et effectuer un voyage longue distance en autonomie.

c) Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer.

d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : protéger, alerter, secourir.

e) Faire l’expérience des aides à la conduite du véhicule (régulateur, limiteur de vitesse, ABS, aides à la navigation…).

f) Avoir des notions sur l’entretien, le dépannage et les situations d’urgence.

g) Pratiquer l’écoconduite.

Observations générales

11/02/2021

GA: On a revu le démarrer s'arrêter. C'est bien. Puis bv avec guidage. A voir la présentation du vhl et le demi tour. Puis continuer la bv jusqu'à
autonomie.

02/03/2021

CB: Objectif : savoir regarder autour de soir, manoeuvre marche en ligne droite, reprendre virage droite serre, repérer les priorité à droite

04/03/2021

GA: Revu BV avec schéma et guidage 1ere phase puis en autonomie. Bien. On a quitté les gds axes pour petites routes. Du mal a évalué la
bonne allure a adopter. A poursuivre et mettre en place les CCP. On a tendance a roulé trop a gauche.

15/04/2021

CC: Vu verif mettre tous les feu, rétro en mode nuit et clim Leçon avec hors agglo et village/vill C'était une reprise pour elle un peu compliqué
surtout au début Attention a bien tiré et chevaucher le volant, placement parfois éronnee intervention de ma part . installation attention a ne pas
reposer sa tête sur appuie tête quand on conduit et a être moin mobile Attention passage de vitesse on a tendance a arriver sur les
intersections en roue libre et a passer 3\\\\2 trop tôt sans avoir assez freiner avant Suivie CCP et am en guidage Le tout a suivre

20/05/2021

CC: Un créneau gauche, attention a maintenir une allure faible pour pouvoir gérer le reste, a suivre Circu observations intersection prio St
Bernard un peu du mal a les détecter a la base et ensuite plus à l'aise a suivre Attention a ne pas perdre ses moyens et a gérer les situations
sans paniquer

27/05/2021

GA: Pas d'initiative pour dépasser un cycliste. Deuxième cycliste elle met le cligno mais le rase. Rétrécissement de chaussée qq un est engagé
à fond de balle mais elle y va quand même. Je dois freiner d'urgence. Ne vois pas les priorités a droite. Elle manque de maturité. Ne voit pas
les dangers. Beaucoup d'essai de refus de priorités entrée giratoire.Soit elle part en supervisée soit elle reprend 5h pour s'améliorer puis bilan.
Ne démarre qu'à l'embrayage

23/09/2021

JD: Parcours Trévoux. Plus anticiper les obstacles voie de stockage insertion et franchissement RP et rangements en bataille et créneau et épi
avant. Détection des intersections règles de priorité.

12/10/2021

CB: Revu les contrôles plus marquer les angles mort, observer les panneaux induction de tourner à gauche le voir et agir SR, installation se
mettre plus haute , revu point de patinage manoeuvre

23/10/2021



Consignes à l'élève

CC: Ne rien laisser au hasard Si on voit on y va si on ne voit pas on s'arrête Prio 2\\3 cafouillage mais recherche active Bataille arrière et
crenezu droite

25/10/2021

HP: Permis trevoux On s'arrête trop loin au stop reprise 3 fois pour arriver à la ligne. Ça manque en général de dynamisme , on gène parfois la
circulation, doit plus gérer son allure à l’approche des giratoires. Roule toujours en dessous de 10 km/h par rapport à la vitesse préconisée. On
se fait doubler même car pas d’allure. Demande à faire de la conduite mais ne la fait pas.creneau gauche c'est pas mal mais attention au
trottoir tout de même encore de la gestion de l’allure trop rapide cette fois. Reprise du volant par l’inspectrice on risque de monter sur une
bordure à droite, les placement sur la chaussée sont à travailler. AjR Semble avoir peur au volant très peu d'anticipation sur les situations de
conduite rencontrées. Était très tendue.

06/02/2021

FD: Première leçon. Route du lac de Bordelan. Vu installation au poste de conduite. Travaillé manipulation du volant. Vu la technique de
chevauchement des mains, et vu comme t tenir le volant en ligne droite. Vu placement du regard en ligne droite et quand on tourne. C'est pas
mal, attention a ne pas avoir le regard trop fixe, et a ne pas rouler trop a droite. Il faut bien chevaucher les mains, et relâcher le volant quand on
a fini de tourner. Attention, on est relativement stressée. Prochaine leçon : continuer volant, faire des tournants a gauche et a droite.

09/02/2021

BC: Revu Volant. Revu DA et vu position main sur LV ( à réviser, fait. Vidéo ). Vu 1.2.3.4 T et mise en pratique sur la route.

16/02/2021

EP: Continué Méca ↗↘ vitesses de 1 à 4 commence à être autonome. Vu commandes essuie glace, et feux. Voir tableau de bord.

18/02/2021

AM: On poursuit la Méca en guidage bcp. Explications du compte tours et schéma des vitesses pour plus d'autonomie. Travaillé le D en côte
sans le FaM. Les démarrages sont encore fragiles, cale encore pas mal car du mal a bloquer le pied G au point de patinage. A retravailler

27/02/2021

FD: On a refait des démarrages en côte sans frein a main pour améliorer la vitesse d'exécution des démarrages a plat. Ils sont maintenant bien
mieux réalisés, plus rapides, plus continus, bref c'est très bien. On a été jusqu'à Belleville pour travailler l'automatisation des passages de
vitesse et du frein, au début, c'était compliqué, vers la fin, la rétrogradation était devenue presque automatique. A continuer de travailler.
Attention, on a tendence a rouler trop a droite. Prochaine leçon : finir la mécanique et voir marche arrière en ligne droite et demi tour en 3
temps.

06/03/2021

FD: On a continué à travailler la mécanique. La première heure a été tres compliquée, on avait du mal avec le levier de vitesses, avec
l'embrayage, et on était trop a droite. On a revu un peu comment rétrograder, et maintenant ça va mieux. Il faut tout de même continuer a faire
attention, car on a tendence a oublier quel est le rapport sélectionné, et a franchir certaines situation beaucoup trop rapidement. Les
démarrages sont aussi bien mieux, et la mécanique en générale était presque autonome a la fin de l'heure. Prochaine leçon : être autonome sur
la mécanique, et commencer contrôles.

27/03/2021

FD: L'observation n'est pas mauvaise, mais l'analyse mériterait a être un peu plus poussée, on hésite parfois beaucoup dans des situations qui
ne le méritent pas toujours. On voit les priorités a droite, en revanche, leur franchissement est moins bon, on n'alterne pas le regard, on a
tendence a freiner beaucoup au dernier moment et a pas assez observer. Le plus gros point noir de la leçon vient de la mécanique, beaucoup
de difficultés avc l'embrayage (beuaocup de calages), avec le dosage du frein et de l'accélérateur, c'est dommage. Les giratoires sont en
revanche bien franchit, les contrôles sont bons, les placements aussi. Prochaine leçon : revoir un peu la mécanique et le regard dans les
priorités a droite.

21/04/2021

KDH: Revu les contrôles, travailler la conduite commenté,abordé détection analyse indices formel et informel. Abordé Placement et a.m dans
giratoire Bât ar.



22/04/2021

KDH: Bilan pour CS préconisé 4h et rdv préalable : revoir CCP, giratoire surtout pour aller à gauche, voir bataille AR et gagne en confiance.
Pour permis minimum 6h et bilan

23/04/2021

KDH: Travailler CCP 1,2,3,4 puis cligno. Revu giratoire vu bât ar. Continué CCP, giratoire, conduite commenté et creneau

26/04/2021

KDH: Conduite commenté bien. Attention contrôler avant le cligno.revu démarrage sans tenir le frein. Anticipé plus 3-2. Revu mald , bât ar,
vérif.

30/04/2021

KDH: Travailler giratoire pour aller a G et DT placement et A.M vor son autonome. Attention contrôle pas coherent. Revoir creneau

04/05/2021

KDH: Manquait de dynamisme passage des vitesse revu rétrogradage rapide. Revu giratoire. CCP bien. Attention positionnement du regard
trottoir touché sur décrochage droit et tourné à droite. Travailler créneau ( un peu de mal gestion allure et volant) revoir creneau et zone
patinage. Revu 1ere glissé. Bonne conduite commenté (X1 prio loupé sur 2h). Continué à travail la rigueur et concentration.

25/05/2021

KDH: Revu conduite en ville, manque de anticipation, de dynamisme, CCP sur retrecissement de chausse et attention distance latteral de secu.
Revu bât ar et créneau. Être autonome et prendre confiance. ça conduite commenté l'aide bien a anticipé poursuivre. Examen blanc ce jour
total 19.5 avec deux faute éliminatoire. Deux prio loupé dont une avec intervention. Et distance latt de securite avec intervention (belleville
centre) être autonome et gérer son stress. Bilan 4h + bilan

01/06/2021

CB: AM: Attention aux espaces latéraux c'est dangereux ! On a conduit sur Villefranche, on a travaillé sur l'anticipation et l'analyse des
situations. Elle roule vite et donc voit et réagit tard. Refait créneaux G et D et RB arrière et avant. On a revu les prios a droite détection et
allure, revu le glissé de 1ere. Poursuivre le tout pour plus d'autonomie et d'anticipation, laisse toi le temps de faire les choses

03/06/2021

EP: Travaillé changement de voie, marquage au sol Priorités à droite penser aux contrôles frein Pas trop près des voitures garées Accélérer
pour démarrer. Nous avons fait un exercice sur parking, Alyzée a compris le mot autonomie dernière 30min super!!! Man: bataille ok Pl:
Première glissée

08/06/2021

KDH: Première heure est autonome on va jusqu'à maçon on travaille le conduite en ville les changement de files le créneau G. Puis on décide
de faire un examen blanc perd ces moyens. De nombreux calage, placement a G sur double sens, on la sens pas du tout sûre d'elle

15/06/2021

HP: KDH: Début dheue arrivé contrarié/ énervé du boulot. Du coup répercussions sur cpsa conduite positive. Plus déterminé Alyzée est plus
autonome. On a conduite sur Écully, Dardilly, Tassin. C'était Bien mieux. Du perfectionnement Méca et rigueur sur trajectoire pour permis. Faire
bilan avec Eve et transmettre à Cécile. Peu partir en CS au 1er juillet.

17/06/2021

EP: Ok pour CS Travaillé autoroute mieux moins stressée Fait agglo pas mal Man:bataille ok, créneau besoin de pratique

22/06/2021

KDH: Villefranche centre vu apprehension piétons, revu créneau D et G ( penser à contrebarque, moin d'ouverture) Q67. Point fragile du jour.
Trajectoire dans giratoire et ne pas regarder son levier. CCP rester rigoureuse.



25/06/2021

PE: Départ en CS Ensemble de conduite agréable Faire des manœuvres

14/10/2021

CB: Tout revu à Trévoux, placement beaucoup plus de contrôles, plus de passage en première vitesse pour mieux renforcer les contrôles
autour de soi, attention aux placements rester parallèle à la ligne médiane avant de tourner à gauche, anticiper le regard

09/11/2021

FD: Leçon après échec au permis. Manque un de dynamisme régulièrement, mieux observer la signalisation. On a loupé une priorité a droite,
attention. Les premières glissées sont parfois bien, parfois plus compliquées. On a tendance a rouler trop a droite, attention. Attention aux
placements dans les giratoires. Prochaine leçon : prépa permis.
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
EXAMEN BLANC - B / TRADITIONNELLE - BAPTISTE L'HERITIER

EXAMEN BLANC 21/07/2021

Bilan des compétences
Niveaux d'appréciation

E 0 1 2 3

Connaître et maîtriser son véhicule

Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord 2

Effectuer les vérifications intérieures du véhicule

Effectuer les vérifications extérieures du véhicule (48) 3

Connaître et utiliser les commandes 2

Appréhender la route

Prendre l'information 2

Adapter son allure aux circonstances 3

Appliquer la réglementation 2

Partager la route avec les autres usagers

Communiquer avec les autres usagers 2

Partager la chaussée 2

Maintenir des espaces de sécurité 2

Autonomie - Conscience du risque

Analyse des situations 0.5

Adaptation aux situations 0.5

Conduite autonome 0.5

Sous totaux 1.5 14 6

Courtoisie au volant +1

Conduite économique et respectueuse de l'environnement

Total général 22.5 / 31



Erreurs éliminatoires :
 Circulation à gauche sur chaussée à double sens
 Franchissement d'une ligne continue
 Circulation sur bande d'arrêt d'urgence
 Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt
 Circulation en sens interdit

Date :
21/07/2021

Total général
:  22.5 / 31

Résultat
:  FAVORABLE

Easysysteme par Codes Rousseau. Tous droits réservés. (v.1.39.0)
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
FICHE DE SUIVI - A2 / TRADITIONNELLE - JEAN CADILLAT

C1 MAITRISER le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée, hors circulation

a) Connaître et adopter les comportements sécuritaires en matière d’équipement du motard.

b) Connaître la conception de la moto, ses principaux organes, les principales commandes et le tableau de bord.

c) Maîtriser et déplacer la machine (sans l’aide du moteur).

d) Adopter une position de conduite sécuritaire sur la machine – Descendre de la machine en sécurité.

e) Démarrer et s’arrêter en toutes circonstances.

f) Monter et rétrograder les rapports de vitesse.

g) Maîtriser la réalisation d’un freinage.

h) Connaître les incidences du regard sur la trajectoire et la stabilité.

i) Tenir l’équilibre, maintenir la stabilité et guider la moto (sans et avec passager).

j) Maîtriser l’utilisation de l’embrayage (sauf transmission automatique).

k) Maîtriser les techniques d’inclinaison.

l) Réaliser un freinage d’urgence.

C2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales

a) Connaître et respecter les règles de circulation.

b) Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte (notamment ceux spécifiques à la conduite des deux-roues).

c) Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.

d) Adapter l'allure aux situations.

e) Être en mesure de s'arrêter ou stationner et de repartir en sécurité.

f) Tourner à droite et à gauche.

g) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.

h) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

Non abordé Abordé Traité Assimilé
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C3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers

a) Évaluer et maintenir les distances de sécurité.

b) Croiser, dépasser, être dépassé.

c) Négocier les virages de la façon la plus sécurisante.

d) Communiquer avec les autres usagers.

e) Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie.

f) Connaître les particularités des véhicules lourds et savoir se rendre visible.

g) S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide.

h) Conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense.

i) Connaître les règles relatives à la circulation inter-files. Savoir la pratiquer dans les départements autorisés et si les conditions
de sécurité et la situation d'apprentissage le permettent.

j) Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites.

k) Conduire à l'abord et dans la traversée d'ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts...

C4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique

a) Suivre un itinéraire de manière autonome.

b) Préparer et effectuer un trajet longue distance en autonomie.

c) Connaître les principaux facteurs de risque, ceux plus spécifiques à la conduite des motocyclettes et les recommandations à
appliquer.

d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : Protéger, Alerter, Secourir.

e) Connaître les dispositifs d'aide à la conduite du véhicule (ABS, aides à la navigation, régulateur, limiteur de vitesse).

f) Avoir des notions sur l'entretien et le dépannage de la motocyclette.

g) Pratiquer l’éco-conduite.

Observations générales

06/09/2021

LR: Découverte parcours. Freinage frein avant puis arrière et couplé. Tourner à droite et à gauche sans contraintes. Vu allure lente sans et
avec contraintes slalom. Fait déjà de la cross attention aux mauvaises habitudes, regard position et les doigts sur freins

20/09/2021

LR: Vu lent 2 pour technique mieux il faut être plus délicat sur commande. Demi tour escargot a poursuivre pour plus d'homogénéité et doit
prendre ses repaires sur prise d'allure et freinage. C6 on freine on ne s'y arrête pas.

27/09/2021

HP: Manque de concentration en atelier ok en complet dur d’être homogène

11/10/2021

HP: Parcours 1 et 2 bien prêt pour examen

06/11/2021

LR: Première circulation ensemble correct'encore 2 circulation. Travailler traj de sécu a anticiper



13/11/2021

LR: Plus homogène dans les contrôles et adaptation de traj sécu attention pas replonger intérieur du virage

13/11/2021

LR: Prépa examen sol mouillé

20/11/2021

LR: Reste encore 1/2 circulation ensemble ok, traj de sécu mieux adaptée. Prise d'infos à intensifier encore

Easysysteme par Codes Rousseau. Tous droits réservés. (v.1.39.0)
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SAS MONTMERLE 3 RIVIERES
FICHE DE SUIVI - A2 / TRADITIONNELLE - HERVE GAUBERT

C1 MAITRISER le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée, hors circulation

a) Connaître et adopter les comportements sécuritaires en matière d’équipement du motard.

b) Connaître la conception de la moto, ses principaux organes, les principales commandes et le tableau de bord.

c) Maîtriser et déplacer la machine (sans l’aide du moteur).

d) Adopter une position de conduite sécuritaire sur la machine – Descendre de la machine en sécurité.

e) Démarrer et s’arrêter en toutes circonstances.

f) Monter et rétrograder les rapports de vitesse.

g) Maîtriser la réalisation d’un freinage.

h) Connaître les incidences du regard sur la trajectoire et la stabilité.

i) Tenir l’équilibre, maintenir la stabilité et guider la moto (sans et avec passager).

j) Maîtriser l’utilisation de l’embrayage (sauf transmission automatique).

k) Maîtriser les techniques d’inclinaison.

l) Réaliser un freinage d’urgence.

C2 APPREHENDER la route et circuler dans des conditions normales

a) Connaître et respecter les règles de circulation.

b) Rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte (notamment ceux spécifiques à la conduite des deux-roues).

c) Positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la voie de circulation.

d) Adapter l'allure aux situations.

e) Être en mesure de s'arrêter ou stationner et de repartir en sécurité.

f) Tourner à droite et à gauche.

g) Détecter, identifier et franchir les intersections suivant le régime de priorité.

h) Franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire.

Non abordé Abordé Traité Assimilé
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C3 CIRCULER dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers

a) Évaluer et maintenir les distances de sécurité.

b) Croiser, dépasser, être dépassé.

c) Négocier les virages de la façon la plus sécurisante.

d) Communiquer avec les autres usagers.

e) Connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie.

f) Connaître les particularités des véhicules lourds et savoir se rendre visible.

g) S'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide.

h) Conduire dans une file de véhicule et dans une circulation dense.

i) Connaître les règles relatives à la circulation inter-files. Savoir la pratiquer dans les départements autorisés et si les conditions
de sécurité et la situation d'apprentissage le permettent.

j) Conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites.

k) Conduire à l'abord et dans la traversée d'ouvrages routiers tels que les tunnels, les ponts...

C4 PRATIQUER une conduite autonome, sûre et économique

a) Suivre un itinéraire de manière autonome.

b) Préparer et effectuer un trajet longue distance en autonomie.

c) Connaître les principaux facteurs de risque, ceux plus spécifiques à la conduite des motocyclettes et les recommandations à
appliquer.

d) Connaître les comportements à adopter en cas d’accident : Protéger, Alerter, Secourir.

e) Connaître les dispositifs d'aide à la conduite du véhicule (ABS, aides à la navigation, régulateur, limiteur de vitesse).

f) Avoir des notions sur l'entretien et le dépannage de la motocyclette.

g) Pratiquer l’éco-conduite.

Observations générales

08/11/2021

LR: Atelier lent slalom / freinage / lent chrono et demi tour le regard sol mais on corrige petit a petit. Attention aux doigts sur frein av constant

10/11/2021

HP: Atelier lent 1 et slalom évitement 1 et demi tour du fond. Attention au regard au frein avant à la position.

15/11/2021

LR: Atelier lent 1 et 2, doit être plus régulier. Vu freinage attention se donner les repères freine trop tôt. Slalom petit a petit monteven allure

22/11/2021

LR: Travailler parcours 1 atelier petit a petit devient régulier, poursuivre sur allure freinage et slalom. Prévoir un bilan dans 1 ou 2 plateau
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