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ANNEXE DE LA CIRCULAIRE N°2006-0054 DU 6 AVRIL 2006

MODALITES D’ORGANISATION DES EPREUVES DE SECURITE ROUTIERE
ASSR1/ ASSR2/ ASR

SESSION 2006

******

Rappel

Les épreuves de sécurité routière sanctionnent les connaissances et les capacités acquises à travers 
les enseignements dispensés en utilisant notamment le livret « l’éducation à la sécurité routière dans 
les disciplines au collège » diffusé dans les établissements d’enseignement en octobre 2005.

Pour les jeunes nés à compter du 1er janvier 1988, les attestations de sécurité routière (ASSR et ASR)
revêtent un caractère obligatoire et une valeur sociale conformément aux termes du décret du 30 avril 
2002.

! L’ASSR de premier niveau ou l’ASR est un préalable obligatoire aux cinq heures de formation 
pratique qui permettent d’obtenir le brevet de sécurité routière.

! L’ASSR de second niveau ou l’ASR est obligatoire pour l’obtention du permis de conduire.

Publics concernés

L’épreuve de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau (ASSR1) est organisée pour 
tous les élèves de 5ème et les élèves âgés de 14 ans au plus tard le 31 décembre 2006, ainsi que pour 
les élèves qui ont échoué précédemment.

L’épreuve de l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau (ASSR2) est organisée pour 
tous les élèves de 3ème et les élèves âgés de 16 ans au plus tard le 31 décembre 2006, ainsi que pour 
les élèves qui ont échoué précédemment. (Pour les lycéens lire Page 3).

L’épreuve de l’attestation de sécurité routière (ASR) est organisée dans les groupements
d’établissements de l’éducation nationale (GRETA) et dans les centres de formation d’apprentis (CFA) 
pour les candidats âgés de seize ans et plus, qui ne sont plus scolarisés.

Cas particuliers : Les élèves scolarisés hors établissements publics ou privés sous contrat, au 
CNED, les enfants du voyage, etc. doivent également subir les épreuves de l’attestation scolaire de 
sécurité routière de premier et de second niveaux.
L’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou les 
autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels, désignent les
établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves.

Les jeunes scolarisés et les pré-apprentis passent les ASSR.
Les personnes âgées de 16 ans et plus et qui ne sont plus scolarisées passent l’ASR dans un 
GRETA.

Pour les apprentis, deux cas sont possibles pour cette session 2006 :
- soit la passation de l’ASSR dans le CFA, ou en cas d’impossibilité, dans un collège ou dans 
un lycée professionnel ;
- soit la passation de l’ASR dans le CFA ou, en cas d’impossibilité, au GRETA.
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Matériel d’examen

1° Le DVD

Un DVD constitue, pour la session 2006, le support d’examen des épreuves de sécurité routière 
(ASSR1, ASSR2, ASR). Le contenu des épreuves, pour tous les niveaux concernés, est réalisé à 
partir de vidéos extraites de l’application « TEST@ssr ».

La session 2006 permettra, une dernière fois, le passage des épreuves collectivement et offrira par 
ailleurs la possibilité d’une épreuve de rattrapage. 

Ce DVD doit rester confidentiel jusqu’à la fin des épreuves, et pourra, à l’issue de cette 
période, être utilisé comme outil pédagogique pour l’éducation à la sécurité routière en milieu 
scolaire à titre d’annales d’examen.

SOMMAIRE DU DVD

! Epreuves de l’ASSR 1
o Epreuve principale
o Epreuve de rattrapage

! Epreuves de l’ASSR 2
o Epreuve principale
o Epreuve de rattrapage

! Epreuves de l’ASR
o Epreuve principale
o Epreuve de rattrapage

2° Matériel d’organisation des épreuves

Il sera transmis sous forme de fichiers informatiques :
! aux chefs et directeurs d’établissements par les correspondants des comités de pilotage 

académiques @SSR pour l’éducation nationale, 
! aux directeurs de CFA par les correspondants des comités de pilotage académiques @SSR 

pour l’éducation nationale,
! aux responsables des autres ministères et des organismes (AEFE, Mission laïque française).

Contenu de ce matériel :

! Circulaire relative aux modalités d’organisation des épreuves ASSR et ASR pour la session 
2006 ;

! Grilles de réponses pour les élèves, par niveau : ASSR1, ASSR2, ASR et rattrapage ; ces 
grilles sont à dupliquer par l’établissement en autant d’exemplaires que nécessaire pour 
chaque catégorie de candidat ;

! Corrigé pour chacune des quatre épreuves (ASSR1, ASSR2, ASR et rattrapage) ;
! Modèles des attestations (en format WORD) à délivrer, par les directeurs et chefs 

d’établissement aux élèves reçus (cette attestation remplace la carte de réussite) ;
! Fiche bilan des résultats de l’établissement ;
! Pour les GRETA : fiche statistique ASR GRETA, fiche d’émargement, dossier d’inscription.

Tous ces documents sont regroupés dans un unique fichier compacté et protégé par un mot de passe. 
Le mot de passe sera communiqué aux établissements relevant de l’éducation nationale, y compris 
aux CFA et aux GRETA, par les comités de pilotage @SSR de votre académie ou, pour les 
établissements extérieurs à l’éducation nationale, par votre ministère ou votre organisme de tutelle.
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Diffusion du matériel d’examen

Le matériel d’examen sera diffusé début mai 2006 dans tous les établissements du second degré 
sous tutelle de l’éducation nationale, publics et privés sous contrat (collèges, lycées professionnels,
publics et privés, EREA, SEGPA et GRETA) qui sont organisateurs des épreuves.

Les correspondants des comités de pilotage académiques @SSR mis en place dans la perspective du 
déploiement de l’application TEST@ssr sont chargés de la diffusion de ce matériel aux
établissements du second degré, aux CFA et aux GRETA.

Pour les lycées d’enseignement général,
o Les correspondants des comités de pilotage académiques @SSR enverront le matériel 

d’examen (DVD et documents d’accompagnement) aux lycées qui en auront fait la demande 
aux inspections académiques.

o Pour les lycées qui ne souhaitent pas organiser les épreuves, les proviseurs doivent adresser 
la liste des élèves aux IA après en avoir effectué le recensement. 

Il appartiendra aux IA (service ou division des examens) de répartir les lycéens concernés par les 
épreuves dans des établissements de proximité. 

Pour les établissements sous tutelle des autres ministères (Justice, Agriculture, Santé, Mer, Défense), 
la diffusion du matériel d’examen (DVD et documents d’accompagnement) aux établissements
concernés est assurée par leurs ministères respectifs.

Pour les établissements relevant de l’AEFE et de la Mission laïque française, la diffusion du matériel 
d’examen (DVD et documents d’accompagnement) aux établissements concernés est assurée par 
leurs organismes de tutelle.

Période d’organisation des épreuves

Les épreuves ASSR1 et ASSR2 pourront être organisées dans les établissements durant la période 
du 9 mai au 30 juin 2006, à une date choisie par chaque établissement.

Les épreuves ASR pourront être organisées dans les GRETA durant la période du 1er au 31 octobre
2006, à une date choisie par chaque GRETA.

Epreuves de rattrapage

Une épreuve de rattrapage pourra être organisée avant le 30 juin 2006, à l’attention des élèves 
absents le jour des épreuves ASSR 1 ou ASSR 2 ou pour les élèves ayant échoué.

Il est important de respecter un délai de remise à niveau pour les élèves ayant échoué, entre 
l’épreuve principale et l’épreuve de rattrapage.

Dans les GRETA, une épreuve de rattrapage pourra être organisée impérativement avant le 15 
novembre 2006 pour les candidats à l’ASR.

Contenu des épreuves

o 20 questions par niveau (ASSR1, ASSR2 et ASR) pour l’épreuve principale,
o 20 questions pour l’épreuve de rattrapage.

Ces épreuves se présentent sous forme d’un QCM.
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Organisation des épreuves 

Passation collective de l’épreuve : durée d’environ 30 minutes
- sur téléviseur avec lecteur DVD, 
- en vidéo-projection depuis un ordinateur ou un lecteur DVD.

Le déroulement de la vidéo doit s’effectuer en continu sans interruption.

Toutefois, pour les élèves de l’enseignement adapté, ou pour les jeunes handicapés, les enseignants 
procèdent aux aménagements (pauses entre questions, rythme de déroulement, etc.) qu’ils jugent 
nécessaires, sans dénaturer les épreuves.

Pour répondre aux questions, l’élève doit cocher les réponses sur une grille qui comporte des cases 
rondes ou carrées.

!  Les cases rondes signifient qu’une seule réponse est attendue.
"  Les cases carrées signifient que plusieurs réponses sont possibles et que toutes les 
réponses peuvent être justes dans certains cas.
Ces éléments d’information doivent être donnés aux candidats par l’examinateur

Correction des épreuves 

La correction doit être effectuée le plus tôt possible après la fin des épreuves. A cet effet, les 
enseignants utiliseront la grille de correction (possibilité de produire un transparent).
Chaque bonne réponse est notée 1 point.
Attention : pour être considérées comme exactes, les réponses multiples doivent être complètes. 
Une réponse incomplète sera notée 0. Il ne sera pas accordé de demi-points.

Délivrance des attestations

Les attestations, dont le modèle est joint aux documents d’accompagnement, sont complétées et 
délivrées par le chef d’établissement, le directeur ou l’autorité administrative compétente pour les 
autres départements ministériels aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20.
Il ne sera pas délivré de duplicata.

Traitement des résultats 

La feuille de bilan des établissements (jointe aux documents d’accompagnement) est à adresser, 
dans les 10 jours suivant les épreuves :

o à l’inspection académique du département pour les établissements relevant de l’éducation 
nationale, y compris les CFA,

o au bureau de la formation continue des adultes (DESCO A 8) pour les GRETA,
o à l’AEFE, à la Mission laïque française pour les établissements qui en dépendent,
o à la sous-direction Gens de mer et enseignement maritime, pour le ministère des transports, 

de l’équipement, du tourisme et de la mer,
o à la DGAS - bureau de l’enfance handicapée 3C, à l’attention de Sylvie Bastard – 7-11 place

des Cinq martyrs du Lycée Buffon - 75014 Paris, pour le ministère de la santé et des
solidarités,

o Pour les autres ministères, selon leurs instructions.
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Conservation des fichiers des candidats reçus

Pour la constitution de la future base nationale des résultats, chaque établissement est invité à 
constituer une liste nominative des candidats reçus.

! Pour les établissements disposant de SCONET :

Utiliser dans l’application Base Elèves, la Fiche individuelle de l’élève, onglet «Historique des 
scolarités », Historique des Diplômes / Ajouter un diplôme.

Les champs à saisir sont :

Année : 2006

Niveau : ATT SECUR, libellé court pour « Attestation de sécurité routière »

Spécialité : au choix
ATT SCO SECURITE ROUTIERE 1ER NIV
ATT SCO SECURITE ROUTIERE 2ND NIV
ATTESTATION DE SECURITE ROUTIERE

(Mention : rien à saisir)

La saisie de ces informations pourra être effectuée par l’établissement dans SCONET jusqu’au 
31 octobre 2006.

! Pour les établissements ne disposant pas de SCONET :

Chaque établissement est invité à conserver une liste nominative des candidats reçus dans l’attente 
de la constitution de la base nationale des résultats @SSR.

******


