
VITESSE / MOTOCROSS / ENDURO / TRIAL / COURSES SUR PISTE / MOTOBALL

Rejoins-nous !



 LES DIFFÉRENTES FORMULES
Les EFM organisent leur enseignement sous forme de 
séances hebdomadaires ou de stages.
Que vous souhaitiez apprendre la maîtrise d’une moto ou 
d’un quad, ou que vous préfériez une pratique plus soutenue, 
les formules proposées sont suffisamment variées pour 
répondre à vos attentes. Vous pratiquerez généralement 
en groupe de 10 stagiaires maximum par éducateur.  
Pour un enseignement plus personnalisé, certaines écoles 
proposent des cours particuliers ou en petits groupes.

 LES SERVICES
La grande majorité des écoles dispose d’un parc de motos varié 
et conséquent. Dans ces écoles, Il n’est pas nécessaire d’acquérir 
une moto pour suivre vos premiers stages. Par la suite, si vous le 
souhaitez, vous pourrez rouler sur votre matériel personnel. 

 SE PRÉPARER À LA COMPÉTITION
Une pratique régulière est nécessaire pour se préparer et s’entraîner 
efficacement à la compétition.
Pour cela, des écoles labellisées proposent le label 
« perfectionnement » et préparent à la compétition. Les jeunes 
pilotes sont ainsi entraînés et accompagnés lors des différentes 
épreuves régionales, nationales voire internationales pour les 
meilleurs.

PRESTATIONS ET SERVICES 
DANS LES EFM

VOUS ÊTES NOVICE, FUTUR PILOTE, QUELS QUE SOIENT VOTRE ÂGE
 ET VOS AMBITIONS, REJOIGNEZ L’UNE DES « ÉCOLES FRANÇAISES 

DE MOTOCYCLISME » OÙ LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RÉSERVÉ !



Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Le label EFM repose sur deux niveaux correspondant au 
niveau de pratique proposé par ces écoles et reconnu 
par la fédération comme gage de qualité. Les deux 
labels attribués sont : 

 LABEL INITIATION 
 LABEL PERFECTIONNEMENT

L’objectif est de répondre aux besoins et envies des pratiquants et 
de rendre accessible l’activité motocycliste à un large public que 
l’on soit débutant ou confirmé.

Une école peut détenir soit le label initiation, soit le label 
perfectionnement mais elle peut également être labelisée sur ces 
deux niveaux.

Ces labels sont associés à des couleurs (bronze, argent ou or) 
qui spécifient la qualité des prestations annexes proposées aux 
pratiquants par l’EFM : infrastructures, équipements sur place, 
activités sportives ou culturelles à proximité, etc…

QU’EST-CE QUE LE LABEL ÉCOLE 
FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME 
EFM ?



LE LABEL EST UNE CERTIFICATION 
DE QUALITÉ DANS LAQUELLE LES 
ÉCOLES DE MOTO S’ENGAGENT À :

CONDUIRE,  
PILOTER UNE MOTO 
OU UN QUAD N’EST 

PAS INNÉ. 
MOTO OU QUAD, 

C’EST FACILE AVEC 
UN MOTO CLUB

EFM !


