
COURS DE CONDUITE MOTO PRO  
FÉDÉRATION MOTOCYCLISTE DU QUÉBEC (FMQ) 

 
 
À qui s’adressent les cours Moto Pro FMQ? 

 Aux motocyclistes détenteurs d’un permis apprenti conducteur, classe 6A 
(service d’accompagnement offert gracieusement le jour de la formation) 

 Aux motocyclistes occasionnels 

 Aux motocyclistes plus expérimentés 

 Aux conducteurs de motos de toutes catégories et cylindrées (par. ex., custom, 
tourisme, sport-tourisme, sport, aventurières, etc.) 

 
Pourquoi suivre les cours Moto Pro FMQ? 

 Pour acquérir de bonnes notions de base pour une conduite sécuritaire 

 Pour être un conducteur plus sécuritaire pour vous-même et pour les autres 

 Pour accroître vos capacités et connaître vos limites 

 Pour apprendre à connaître votre moto et ses limites 

 Pour réduire les risques d’accidents et possiblement vos primes d’assurances** 
 
Pré-requis pour suivre les cours Moto Pro FMQ 

 Casque, manteau conçu pour la moto, gants recouvrant la main et les doigts au 
complet, pantalons longs, et bottes qui assurent un bon support à la cheville 

 Une moto de route en bonne condition (freins, plein d’essence, pneus en bon 
état avec la bonne pression d’air, etc.)  

 Un permis conducteur classe 6A ainsi qu’une preuve d’assurance de la moto 

 Pour les cours Moto Pro FMQ technique de route et Moto Pro FMQ II et III, il faut 
au préalable avoir suivi le cours Moto Pro FMQ I (cours de base) depuis les trois 
dernières années  

 
Description des cours Moto Pro FMQ 
Les cours Moto Pro FMQ de base (avec ou sans passager) et Moto Pro FMQ avancé (II 
et III) suivent un ordre graduel de difficulté avec les exercices suivants : 

 Le réchauffement 

 Le ralenti 

 Le freinage 

 Le louvoiement 

 Le virage par contrepoids 

 Le contre-braquage 

 La chicane 

 La technique de courbe 
 
Les exercices ont pour but d’augmenter les aptitudes de chaque motocycliste. Les 
participants apprennent chacun à leur rythme.  
 



Pour le cours Moto Pro FMQ technique de route, les participants pratiqueront le 
réchauffement, le freinage d’urgence et le contre-braquage en avant-midi. En après-
midi, ils pratiqueront des notions essentielles sur la route comme : les signaux, la 
formation de groupe, négociation de courbe réelle dans différentes conditions, 
changement de voie, les dépassements, etc. Ces exercices seront exécutés sur 
différent types de routes (c.-à-d. autoroutes, routes numérotées, routes rurales). 
 
Tous les cours Moto Pro FMQ sont offerts par deux moniteurs Moto Pro FMQ. Chaque 
groupe est composé de 9 à 12 participants. 
 
Dates et durée 
Chaque cours Moto Pro FMQ dure une journée de 8 h à 17 h, incluant deux pauses de 
15 minutes et une heure pour le dîner. Les cours Moto Pro sont offerts les fins de 
semaine de mai et juin. 
 
Les cours se donnent beau temps - mauvais temps. Les participants doivent 
s’habiller en conséquence. 
 
Lieu 
Gatineau (secteur Hull) - à déterminer. 
 
Coût et inscription  
90 $ pour les membres d’une association affiliée à la FMQ (c.-à-d. AMO, AMVL, AMAQ) 
et 140 $ pour les non-membres. Un supplément de 5 $ pourrait être exigé pour la 
location d’un stationnement.    
 
 
 


