
Epreuves de sécurité routière 

Attestation Scolaire de Sécurité Routière. 

L’éducation à la sécurité routière en milieu scolaire a pour objectif de permettre aux élèves 

d’acquérir un comportement responsable sur l’espace routier. 

Au collège, l’éducation à la sécurité routière est finalisée par l’obtention de 2 attestations scolaires 

de sécurité routière (ASSR) de niveaux 1 et 2. 

Les ASSR 1 et 2 permettent de s’inscrire à la formation pratique du Brevet de Sécurité Routière (BSR) afin 

de conduire un deux-roues motorisé. 

L’ASSR2 est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire. 

Les attestations ASSR1 et 2 sont des documents administratifs à conserver et qui seront demandées 

pour l’obtention du BSR puis celle du permis de conduire. 

 

 ASSR1 ASSR2 

Public 

concerné 

 Les élèves de 5
ème

 et de niveau 

correspondant 

 Des élèves d’autres niveaux qui atteignent 

l’âge de 14 ans au cours de l’année civile 

 Les élèves ayant échoué ou ne relevant pas 

encore de l’ASSR2 mais désirant préparer 

le BSR en auto-école. 

 Les élèves de 3
ème

 et de niveau 

correspondant 

 Des élèves d’autres niveaux qui 

atteignent l’âge de 16 ans au cours de 

l’année civile 

L’ASSR1 N’EST PAS OBLIGATOIRE 

POUR PASSER L’ASSR2 

Séance de 

préparation 

Une heure de Vie de Classe en présence du professeur principal et de l’Agent de Prévention et 

de Sécurité 

Des séances d’entrainement au CDI et en salle audiovisuelle seront assurées selon un planning 

affiché au CDI ainsi qu’à la Vie Scolaire. Les inscriptions se feront en Vie Scolaire. 

Date des 

épreuves 
Jeudi 19 Mars 2015 de 11h à 12h Jeudi 19 Mars 2015 de 9h à 10h 

Déroulement 

des épreuves 

Chaque épreuve, d’une durée d’environ 20 minutes est passée dans une salle de classe à partir 

de la projection vidéo des questionnaires : 20 questions. 

 

Les consignes durant l’épreuve sont les suivantes : 

 Les sacs sont regroupés à l’avant ou à l’arrière de la salle 

 Aucun objet n’est autorisé en dehors d’un seul stylo 

 Il est interdit de communiquer avec ses camarades 

 Aucune personne n’est autorisée à sortir durant l’épreuve 

 A la fin de l’épreuve, les grilles d’épreuve sont remises par les élèves au professeur 

surveillant. 

 

L’attestation est validée à partir de la note 10/20 

Rattrapage 
Préparation : Lundi 14 Avril de 13h à 14h pour l’ASSR1 de 14h à 15h l’ASSR2 

Epreuve : Mardi 15 avril 2014 de 9h à 10h en salle audiovisuelle 

 

Nous rappelons : 

 que la présence de tous les élèves convoqués à cette épreuve est obligatoire. 

 Les élèves doivent être en possession de leur convocation et de leur pièce d’identité ou du carnet de 

liaison avec photographie. 

 qu’il n’y aura qu’une seule séance de rattrapage. 

 

Les élèves peuvent s’entraîner de chez eux ou du CDI du collège à partir d’une connexion internet à 

l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/ 

Dans l’ONGLET « ATTESTATIONS » se trouve le « site de préparation aux ASSR » qui présente des 

exercices d’entrainement sous forme de vidéos. 

LA DIRECTION 

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/

