
Edito : 

n°18 

INFOS MOTARD 
La lettre d’information de l’Association pour la Formation Des Motards 

Sommaire
Edito P.1

Label européen  P.1

Continuum éducatif P.2

Rechercher une Moto-Ecole 

partenaire : P.3

Interview d’un dirigeant d’une M.E. 

partenaire : p.4

Adresses des M.E. partenairesp.4

Décembre 2017  

AFDM Nationale 
8 rue Jean Jacques Rousseau 

93100 Montreuil 
09 83 37 44 30 

contact@afdm.org 
www.afdm.org 

Par un simple petit décret (Décret 2017-1578 du 16 novembre 2017), on 

apprend que policiers et gendarmes ne sont pas soumis aux même règles 
que le vulgum pecus concernant le permis de conduire. Ainsi nos braves 
pandores (permettez moi cet emprunt à la poésie de Brassens)  toute science 
infuse, sont dispensés du délai de deux ans et de la formation passerelle de 
7 heures pour conduire une moto toute cylindrée. 

Nous nous étonnons d'un tel décret et sommes tout ouïe quand à sa justification par le 
Monsieur le Ministre de l'intérieur et Monsieur le premier Ministre puisqu'ils en sont les 
signataires. 
 Espérons que la formation au maniement des armes soit abordée avec moins de fougue.
Bon, la fin d’année approche et avec la fin d’année, c’est aussi la nouvelle qui pointe son nez. 
Chaque nouvelle année est celle des bonnes résolutions. Cette dernière News vous donne 
quelques éléments pour les correspondants-es AFDM, les militants-es FFMC, les moto-écoles, 
pour inciter les uns-es et les autres à s’investir chacun dans son domaine pour élargir les 
possibles au sein de l’AFDM : plus de stagiaires, plus de moto-écoles partenaires, mise en 
place ou remise en place (Bourgogne / Aquitaine ? )  d’ AFDM régionales, plus de liens ...
D’autant que le label européen de qualité reçu pour ses stages de perfectionnement doit nous 
encourager à pousser nos pions plus avant.

En attendant toute l’équipe de l’AFDM vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Label de qualité européen pour les 
stages de perfectionnement AFDM !

Les efforts continus de l’Association 
pour la Formation Des Motards 
(AFDM) en faveur de la qualité de 
leur enseignement à la conduite des 
deux-roues motorisés (2RM) viennent 
d’être récompensés par un label de 
qualité européen, le « Quality Label 
for Traffic Safety » !

Un label délivré au compte-gouttes

L’organisme de sécurité routière 
allemand DVR (Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat), en partenariat 
avec l’ACEM (Association des 
Constructeurs Européens de 
Motocycles), a lancé cette certification 
indépendante afin d’aider les 
conducteurs de 2RM à identifier les 
formations post-permis moto qui 
correspondent le mieux à leur besoin 
de sécurité. Il s’agit bien de savoir 
anticiper les multiples risques liés à la 
conduite sur route (à la différence des 
stages de pilotage destinés à la 
performance sur circuit), de mieux 
connaître sa machine et surtout mieux 
se connaître soi-même, afin d’adopter 
les comportements les plus sûrs tout 
en appréciant au mieux l’incomparable 
liberté que procure la moto. Un 
concept très bien résumé par le slogan 
historique de l’AFDM : « Plus de 
plaisir, moins derisque » !

L’expérience de l’AFDM 
récompensée

Ce label exigeant, qui n'est 
actuellement accordé qu'à une poignée 
de structures en Europe, étudie en 
détail la pédagogie proposée aux 
motards, le niveau de préparation des
enseignants et animateurs, les objectifs 
de la formation, sans oublier un suivi 
de qualité dans le temps. Il est 
finalement assez similaire à celui que 
l'AFDM elle-même applique aux 
écoles de conduite reconnues de son 
réseau ainsi qu'à ses antennes locales, 
mais à l'international.C'est une 
reconnaissance attendue du travail de 
fond des professionnels et des 
nombreux bénévoles de l'AFDM, qui 
s'engagent au quotidien pour améliorer 
de façon concrète la sécurité des 
motards.



Nous contacter ?
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Coordonateur &
gestion Gaela :
daniel.bondard@afdm.org

Coordonateur  :
pierre.malexis@afdm.org

Trésorier  :
gael.lemehaute@afdm.org

Secrétaire :
bernard.daguet@afdm.org

Secrétaire :
frederic.pierret@afdm.org

Représentante Pro :
myriam.prioul@afdm.org

Représentant Pro :
sacha.cervera@afdm.org

Représentant Pro :
pascal.wolf@afdm.org

Vous êtes 
responsables FFMC, 
correspondants, 
personnel de la 
Mutuelle, responsable 
d’une Moto-école et 
vous avez une 
question : vous avez 
tout sous la main, ci-
dessus...

Beaucoup connaissent l'AFDM mais peu perçoivent l'ensemble de ses activités.
Alors un petit résumé s'impose.
Continuum éducatif *
Avant le permis...
 l’AFDM participe à la formation des  motards-animateur ERJ (animateurs qui 
interviennent en milieu scolaire pour sensibiliser les collégiens à la sécurité 
routière). 
Les permis…
Via son réseau de moto-écoles reconnues (  une soixantaine sur tout le territoire). 
l’AFDM permet à toutes et tous de passer l’ensemble des catégories moto du 
permis. Du permis AM ( pour conduire un cyclo)  au permis A en passant par les 
équivalences (équivalence 125cm3)…. Bref une formation garantissant un meilleur 
contrôle de la machine à basse vitesse et allure normale ainsi qu’une bonne 
compréhension de l’interface homme-machine pour une conduite en toute sécurité 
de tout les véhicules  à 2 ou 3 roues motorisés.
Après le permis…
l’AFDM via ses associations régionales propose des stages de perfectionnement 
pour les titulaires du permis. Ces stages abordent tout les aspects de la conduite 
moto : stage de perfectionnement (sur 2 jours), stage «  un jour », stage side-car, 
stage virages, stage montagne, etc...
Tous sont toujours encadrés par un enseignant diplômé de la conduite moto et 
ayant suivi une formation interne au sein du réseau ainsi que des intervenants-es 
bénévoles ayant suivis-es des sessions de formations pédagogiques et techniques.
La qualité des formations AFDM permis ou post-permis est reconnue par notre 
partenaire mutuelle (l’Assurance Mutuelle Des Motards)  qui fait bénéficier d’une 
réduction substantielle  de cotisation aux sociétaires ayant suivi certaines des 
formation AFDM. 

 Formation interne.

l’AFDM répond présent (autant que faire se peut)  lorsqu’elle est sollicitée en 
interne par une antenne FFMC qui souhaite mettre en place une opération de 
sensibilisation telle une reprise en main / reprise de guidon auprès du grand public. 
L’AFDM peut aussi participer à la formation des militants FFMC par exemple pour 
l’encadrement des manifestations (  Service d’Encadrement).
Ces actions en interne sont bénévoles (bon, une participation aux frais de 
déplacements, nourriture est quand même bienvenue). 

*Le continuum éducatif, contraction de continuum éducatif à la sécurité routière, est une stratégie d’enseignement de la sécurité routière mise 
en œuvre en France et reposant sur le principe que les connaissances et les compétences ne doivent pas se limiter qu'au seul permis de 
conduire, mais doivent être acquises dès le plus jeune âge et progresser de façon continue, en fonction des capacités et des besoins de 
chaque âge. Ces acquisitions sont sanctionnées par une série de certifications et de formations qui s'étalent tout au long de la vie.

Continuum éducatif & Formations internes

mailto:daniel.bondard@afdm.org
mailto:pierre.malexis@afdm.org
mailto:gael.lemehaute@afdm.org
mailto:bernard.daguet@afdm.org
mailto:frederic.pierret@afdm.org
mailto:myriam.prioul@afdm.org
mailto:sacha.cervera@afdm.org
mailto:pascal.wolf@afdm.org


 

Rechercher une Moto-Ecole
Partenaire AFDM

"Bonjour,

Comme convenu, je viens  vous  rencontrer pour que nous  parlions  de l’AFDM, 
 ce qu’elle est, so n objet et de la possibilité pour vous  d’en devenir partenaire."

Voilà comment pourrait commencer une discussion avec le "patron" de la Moto-
Ecole (ME) que vous rencontrez pour la 1ère fois ayant eu sans doute auparavant un 
contact téléphonique ou autre...

Bien avant, cela aura commencé par une prise d’informations préalable de cette ME 
en allant voir sur les réseaux sociaux du coin, sur la piste d’entrainement. Les enseignants 
sont-ils équipés ? La piste permet-elle une évolution en sécurité ? Comment travaillent les 
enseignants-es : simples répétitions des circuits du permis ? Combien d’élèves par moniteur 
en plateau ? sur route ? Combien de motos par élèves ? 

A l’auto-école : les prix sont-ils clairement affichés et détaillés sur la vitrine (tarif de 
l’heure de conduite, forfait ou non, frais de dossier)  ? Ces renseignements peuvent être pris 
aussi auprès de la secrétaire, notamment sur les conditions d’inscription. Existe-t-il ou non 
une évaluation de mes capacités ? Bref, le candidat au permis doit être capable d’évaluer le 
coût global...jusqu’à l'obtention à la 1ère ou 2ème présentation. 

Il est peut-être possible d’entamer une discussion sur son propre fonctionnement, 
vous vous intéressez à sa manière de travailler. Quel est son parc moto 125, scoot 125 ? 
Essayez de détecter l’état de sa motivation sur son travail : trouve-t-il cela routinier ou pas ? 
Du coup, essayez d'évaluer si le responsable à la volonté d’évoluer dans sa pédagogie ? 
Quelle approche a-t-il, élève-candidat ou élève-conducteur ? Si la volonté existe de glisser 
de l’un vers l’autre alors il est peut-être possible de parler "contenus d’enseignement" de 
l’AFDM  en mettant en avant la multiplicité des exercices proposés en situation par 
l’association. Tout ceci pour permettre à l’élève d’avoir une expérience renforcée. Pour 
donner une image plus large de l’AFDM, vous pouvez lui dire qu’elle représente la 
profession auprès des pouvoirs publics français et européens. Elle a d’ailleurs obtenu en 
2017, le label européen de qualité pour ses formations même si ce label n’est attribué que 
pour les stages perf., c’est bien en partie le contenu et la pédagogie qui sont récompensés.

Attention toutefois dans un 1er temps, à ne pas mettre en avant la possibilité de 
devenir référent de stages perf. AFDM. Si une AFDM Régionale est dans votre secteur, le 
responsable de la M.E. peut y faire un stage ou se rapprocher de l’école référente. Après 
quelques années de formation initiale dans le réseau, il pourrait être motivé pour animer des 
stages.

"Qu’est-ce que ça m’apportera ? " Comme dit plus haut, évoquer la notion de 
réseau en terme de publicité donc de mise en avant de la ME par la presse Moto Magazine, 
par la FFMC, par la Mutuelle des Motards qui consent une remise de 20 % pendant 2 ans 
aux élèves ayant eu le permis dans sa ME partenaire AFDM .

Enfin si des questions plus techniques ou économiques en lien avec l’école elle-
même se posent, ce sera l’occasion de lui proposer de rencontrer un de nos professionnels 
en lui précisant que ce sont des gens qui font le même métier que lui et qui gèrent 
également une Moto-Ecole.

DANS LES KIOSQUESDANS LES KIOSQUES

et en abonnement.et en abonnement.

L’indispensable lecture 
pour être un motard 
averti.

 Ce sont toujours des 
comparatifs motos 
(roadster, routière, néo-
rétro,  scrambler, trail, 
scoot) ; des points 
d’actualité (nos combats, 
portrait, GP moto..) ; 
toujours la rubrique 
conso-motards 
(comparatifs vestes, 
pantalons, gants, 
casques, etc.) ; les 
rubriques « tourisme » 
avec ses bons plans et 
ses roadbooks ; 
n’oublions pas la 
rubrique « mécanique / 
entretien » et la rubrique  
« vos droits » fournissant 
des indications utiles 
voire indispensable par 
l’avocat-conseil de la 
FFMC.

Le journal des motards, 
fais par les motards, pour 
les motards.

Se trouve dans tous les 
bons kiosques.

Moto Magazine
8 rue J-Jacques Rousseau
93558 MONTREUIL
0155  861 800

Egalement 
Motomag.com

http://www.motomag.com/

http://www.motomag.com/
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E t r e  M o t o - E c o l e  p a r t e n a i r e  A F D ME t r e  M o t o - E c o l e  p a r t e n a i r e  A F D M

Nous avons rencontré Didier qui dirige sa Moto-Ecole du même Prénom à 
Lingolsheim  en Alsace et qui est partenaire AFDM depuis belle lurette. Nous lui 
avons posé quelques questions auxquelles il a gentiment répondu.

- Bonjour Didier. Ta moto-école est partenaire AFDM depuis combien de 
temps ?
- Marc Rouillon et Bruno Vérité sont venus me rendre visite, suite à la 
demande d’Alain Joinville, à l’époque directeur de la Mut" pour me proposer 
d’adhérer au concept AFDM. Après 2 stages, je suis devenu "Moto-École 
partenaire AFDM" en 1987 !

- Quels intérêts une M.E.(*) peut-elle tirer d’être partenaire AFDM ?
- C’est un gage de qualité de l’enseignement dispensé et aussi de 
reconnaissance puisque la Mutuelle des Motards concède 20%  de réduction 
pendant 2 ans aux élèves ayant eu le permis moto  dans une M.E partenaire 
AFDM. Par ailleurs, on intègre un réseau (FFMC, AMDM – Mutuelle des 
Motards –  et AFDM).

- Concrètement, as-tu constaté des différences quant à ta manière 
d’enseigner ?
- Personnellement, peu de différences, puisqu’à l’époque ma façon de 
travailler s’approchait beaucoup du "concept AFDM", par exemple je faisais 
déjà travailler avec les commandes (embrayage – frein – accélérateur), alors 
que les autres ME ne le faisaient pas.

- Quels intérêts pour ta M.E. de travailler différemment ?
- J’ai poussé plus loin les exercices proposés (amazone, slaloms décalés, 
etc...) qui permettent à l’élève de travailler sur des situations beaucoup plus 
variées et donc d’acquérir plus d’aisance.

- Quels intérêts pour tes élèves ?
- J’ai récupéré des élèves d’autres ME par le bouche à oreille. Ils voient bien 
qu’il s’agit d’une formation plus complète et plus formatrice. La remise de 20% 
de la Mutuelle constitue en plus un bon argument.

- Est-ce compliqué de devenir partenaire AFDM ?
- Non ! Ce n’est pas compliqué. Il y a les stages à faire, mais ils peuvent être 
pris dans le cadre de la formation professionnelle, mais il faut surtout la 
volonté de vouloir évoluer dans son métier d’enseignant de la conduite.

- Une fois partenaire, est-ce contraignant ?
- Il y a la nécessité de respecter la charte AFDM que signe la M.E., qui l’oblige 
pour des raisons d’efficacité pédagogique à 2 élèves / moniteur en circulation 
et 3 élèves / moniteur sur le plateau. C’est ce qui peut être considéré comme 
une contrainte mais qui permet une plus grande attention à chaque élève.

- Enfin, que penses-tu du label européen de qualité pour ses  formations, 
obtenu au mois de mai de cette année par l’AFDM ?
- Super le label européen ! Quelle belle reconnaissance pour tout le boulot 
fourni par les professionnels et les bénévoles de l’AFDM !

(*) M.E. : Moto-Ecole

Moto-Ecoles
Partenaires AFDM

AFDM Alsace
Auto-Moto-Ecole DIDIER
79 rue du Maréchal Foch
67380 Lingolsheim
03 88 76 12 05
http://www.auto-ecole-didier.fr/

**********************************
AFDM Lorraine
Auto-Moto-Ecole SERRIER
75 rue Malgrange
54140 Jarville-La-Malgrange
0383 554 332

***********************************
AFDM Haut-de-France
Auto-moto-Ecole DOMINIQUE
Zone de l’Epinette
Rue de l’industrie
59113  SECLIN
0320 163 715
http://www.auto-moto-ecole-
dominique.com/

***********************************
AFDM Ile-de-France
En attente...

***********************************
AFDM du Centre
Auto-Moto-Ecole GILLES
Centre commerciale Bolière 3
45100 ORLEANS
0238 696 489
aegilles@cegetel.net

***********************************
AFDM Pays de la Loire
Auto-Moto école CERVEIRA
5, Avenue Louis Cordelet
72000 LE MANS
Tél : 02 43 28 52 08
http://www.automotoecole-
cerveira.fr/

***********************************
AFDM Rhone-Alpes
Auto-moto-Ecole GRANGEOISE
340 rue de Montgolfier
07500 GUILHERAND-Granges
0475 401 489
http://www.afdm.org/auto-ecole-
grangeoise


