MEMO
Permis de conduire catégorie M (vélomoteur)
Préparation à l’examen théorique
SE PROCURER le CD-ROM « CH Fahrschule M, F/G » !!! DERNIERE VERSION !!!
 sur internet, www.fahrschultheorie.ch
 auprès d’un moniteur de conduite
 auprès de Mediamarkt, Manor, la Fnac,…
SUIVRE le cours d’introduction (obligatoire pour se présenter à l’examen au CO).

Admission à l’examen et coûts
A. Candidat domicilié sur le canton de Fribourg :
1. Compléter correctement le formulaire de demande de permis (voir page ci-contre)
2. Joindre 1 photo couleur format passeport (mêmes critères que pour le passeport/carte
d’identité = pas de lunettes de soleil, chapeau, …)
En plus, pour les ressortissants étrangers:
3.

Une copie recto-verso du permis de séjour

Envoyer tous ces documents, au moyen de l’enveloppe jaune fournie, à :
OCN, route de Tavel 10, 1700 Fribourg
au plus tard 3 semaines avant le jour de l’examen théorique !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.

Candidat domicilié hors du canton de Fribourg :
1. Compléter le formulaire de demande de permis du canton de domicile
2. Faire une « demande d’autorisation » (sous forme de lettre), auprès de l’OCN du canton de
domicile, de se présenter à l’examen théorique dans le canton de Fribourg.

Transmettre l’autorisation reçue en retour par l’OCN du canton de domicile à l’OCN Fribourg avec
l’enveloppe jaune (adresse ci-dessus).
Suite à cet envoi, le candidat reçoit par courrier, à son domicile, de la part de l’OCN,
l’attestation d’admission à l’examen théorique.
Il reçoit également une facture d’un montant forfaitaire de CHF 60.- incluant l’attestation d’admission,
1 examen théorique ainsi que le futur permis de conduire au format carte de crédit.

Le JOUR de l’examen théorique

!

Le candidat doit IMPERATIVEMENT être en possession de
l’attestation d’admission à l’examen théorique (feuille jaune).
Sans ce document, il ne peut pas passer l’examen.
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A SAVOIR
DANGER

PRESCRIPTION

obligation

interdiction

INDICATION
Autoroute

et semi-autoroute

PRIORITE
= vert

Route principale

= bleu

Route secondaire

= blanc

Déviation

= orange

perte de priorité

route prioritaire
Intersection sans
signal

priorité de droite

carrefour à sens giratoire

2
Entre 2

= priorité de droite

Entre 2

= priorité de droite

1

3
1
2

2
Entre 1

1

2

et 1

= priorité de droite

 14 ans révolus
 Examen théorique réussi (PAS d’examen pratique)
 On peut circuler avec un vélomoteur, un vélomoteur accouplé d’une remorque et un
vélo électrique (https://www.ocn.ch/fr/conduire/vehicules/velos-electriques-et-autresvehicules-electriques)
 Toujours avoir le permis de conduire et le permis de circulation du cyclomoteur sur soi.
 En cas de perte ou vol : https://www.ocn.ch/fr/conduire/permis-de-conduire/perte-voldu-permis-de-conduire-ou-du-permis-deleve
 Port du casque obligatoire
 Cyclomoteur en parfait état de fonctionnement
 Vitesse maximum 30 km/h
 Cyclomotoriste > 16 ans peut transporter un enfant < 7ans dans un siège adapté (on
ne peut pas se transporter les uns les autres)
 Vignette valable apposée sur la plaque certifie que l’assurance responsabilité civile (RC)
est en ordre


Phare arrière du cyclomoteur caché (chargement ou remorque)  apposer un
éclairage rouge ou jaune sur la remorque
 Chargement sur le cyclomoteur = maximum 1 mètre de large
 Longueur du chargement à l’arrière (porte-à-faux) = maximum 50 cm
 Moteur éteint, soumis aux mêmes règles que les cyclistes
À ce signal, j’ai la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse.
À ce signal, je dois laisser la priorité aux véhicules venant en sens inverse. Par contre, si
le croisement est possible (autre vélomoteur, vélo, ..) et qu’il n’y a pas de danger, je
peux m’engager
Après ce signal, soit je pousse mon vélomoteur (= piéton), soit je coupe le moteur et
pédale (= cycliste)

SITUATIONS GRAPHIQUES
Analyser l’image et regarder les détails. Questions à se poser devant la situation (graphique ou photo) :
1. Est-ce qu’il y a des signaux ?
2. Comment se règle la priorité ? Priorité de droite / route prioritaire / stop / …
3. Qui passe en 1er, en 2ème, en 3ème ?
30 questions / 1 ou 2 réponses possibles / max. 90 points / examen réussi à partir de 81 points

Pour plus d’informations  www.ocn.ch.
Pour les éventuelles questions, s’adresser au secrétariat du CO ou nous contacter directement
(026/305 20 30 / educationroutiere@fr.ch).
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POLICE CANTONALE
Section éducation routière

Le formulaire doit être complété avec un stylo bleu ou noir. Egalement disponible sur PC.

Cocher

Selon la pièce d’identité!

X
Rod r i gu e s Nu n e s
Jean-Frédéric

Fixer la photo à
l’aide d’un
trombone en haut à
droite du formulaire
(ne pas coller !)

Noms de famille
Prénoms (trait d’union, accents,…)

Rue de l’Ecole 12
1630 Bulle
l’Ecole
Morat/FR
1
2
0 6 0 1 2 0 0 4

Nationalité suisse: lieu d’origine/canton
Etranger: pays d’origine

Au dos de la photo,
écrire
Nom, Prénom, date
de naissance

026/9423333

Laissez vide!
Pour les citoyens CH : se rendre à la commune du
domicile avec la demande de permis + une pièce
d’identité. Cette dernière apposera sa signature, la
date ainsi que le sceau.
Citoyens étrangers, joindre simplement une copie du
permis de séjour.

S’il y a une « x »
dans la colonne de
droite, il faut
joindre un certificat
médical.

Signer (au centre, sans dépasser le cadre) :
1ère lettre du prénom + nom en entier

L’examen de la vue doit être effectué
par un opticien agréé, un médecin
généraliste ou un ophtalmologue
(www.ocn.ch).
Ce dernier apposera sa signature, la
date ainsi que le sceau.

Dater

Signer

10.09.2018

Signature :
père ou mère
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