
JEAN LUBEK FORMATION 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET PISTE MOTO PRIVEE 

 

L’école de conduite Jean Lubek propose des formations au permis moto, au permis AM dès 

14 ans, des formations courtes en 125 boites mécanique ou automatique et des passerelles 

A2/A. 

 

Notre pôle moto est rassemblé à notre bureau de Courrieres au 04 rue jean Jaurès 62710. 

 

Nous proposons à nos candidats des véhicules 2 roues de tous types, de toutes natures :  

 

4 ER6 Kawasaki, 3 CB 500 Honda, un GSR Suzuki 750 cm3, une Harley Davidson 750 cm3, un 

r’stunt mag power 125 cm3, 3 CB Honda 125, 2 scooters vivacity Peugeot 125, 2 one TNT 50 

cm3 et 2 sym 50 cm3 

 

Nous sommes 4 moniteurs moto diplômés avec une solide expérience de la conduite moto 

et des techniques d’apprentissage. 

 

Nous mettons à disposition une piste moto située à 6 minutes de l’auto-école de Courrières. 

 

Pour les leçons premières leçons nous allons soit sur un parking à 1 kilomètre de l’auto-

école, parking ouvert mais sans danger, soit directement sur notre piste située au 72 rue Elie 

Cartan à Carvin ZI du château. 

Tout est fonction de l’organisation de la journée et du niveau des candidats puisque rien 

n’est écrit à l’ avance et que nous nous adaptons toujours en fonction de chacun. 

 

Notre piste est privée nous ne la partageons avec personne seule notre école  

est autorisée à pénétrer sur le site de chez Motoblouz. 

 

La piste est conforme au permis avec un tracé peinture exactement comme à l’examen, d’un 

côté nous retrouvons l’allure normale et le lent et une deuxième piste pour le lent. 

 

Notre capacité d’accueil est de 6 motos et de 2 ou 3 formateurs, chacun son groupe. 

 

Nous proposons aussi et sommes les seuls : de prêter un blouson et un casque aux normes 

pour la formation ; mais nous avons aussi des partenariats avec divers fournisseurs. 

 


