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Nouvel outil web – le chemin vers le permis de conduire pour motos et scooters à partir du 1er janvier 
2021   

PERMISMOTO.CH – TOUT SUR LE PERMIS DE CONDUIRE MOTO 
(OSMS) À partir du 1er janvier 2021, (presque) rien ne sera plus comme jusqu'à 
présent en ce qui concerne les permis de conduire pour les motos et les scooters. 
Les jeunes de 16 ans seront déjà autorisés à monter jusqu'à un maximum de 15 ch 
125cc, tandis que l'accès direct dans la catégorie A illimitée ne sera plus possible à 
partir de 25 ans. Un aperçu détaillé, un guide des différents permis de conduire va-
lables à partir de 2021 et diverses informations complémentaires sont fournis par 
l'outil web bilingue www.permismoto.ch, qui a été récemment développé par 
l'association des importateurs motos et scooter motosuisse. 

Saviez-vous qu'à partir du 1er janvier 2021, les jeunes peuvent obtenir un permis de 
conduire pour la "sous-catégorie A1 petite moto" jusqu'à une vitesse maximale de 45 km/h 
dès l'âge de 15 ans ? Que ces jeunes devront pour cela passer le même test théorique que 
pour un "grand" et pourront ensuite monter à 16 ans sur un 125 de 15 ch sans aucun test ? 
Que, d'autre part, les nouveaux arrivants complets doivent passer un total de trois tests de 
conduite pratiques avant d'être finalement autorisés à monter sur une moto de catégorie A 
sans restriction de performance à l'âge d'au moins 20 ans ? Ou que le cours pratique de 
base durera 12 heures à partir de l'année prochaine, mais sera illimité pour toutes les 
catégories de permis de conduire qui seront visées plus tard ? 

www.permismoto.ch : Comment ça marche 
Le nouvel outil de permis de conduire permismoto.ch, développé par l'association suisse 
des importateurs motosuisse, répond à toutes ces questions en détail et sert de guide gra-
tuit et clairement structuré pour obtenir le permis de conduire que vous souhaitez. Il suffit 
de cliquer sur l'âge et les catégories de permis de conduire existantes pour voir ce qui doit 
être fait pour la catégorie de permis de conduire visée. 
Le nouvel outil d'orientation pour le permis de conduire est accompagné d'une section dé-
taillée de questions et réponses ainsi que d'explications sur l'examen de la vue, le cours 
d'aide d'urgence, l'examen théorique, les connaissances sur la circulation, le cours pratique 
de base et l'examen pratique de conduite. 

Gamme complète de motos et de scooters en Suisse 
En outre, pour les nouveaux venus comme pour les conducteurs plus expérimentés, un 
aperçu de la gamme complète des motos et scooters en Suisse est proposé, avec une 
fonction de recherche par marque, par catégorie de véhicule et de cylindrée, et même par 
hauteur de siège (faible/moyen/élevé). 
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