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ANNEXE 1 
 

Organisation et passation des épreuves des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) 
 

 
Les épreuves des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) se dérouleront, pour la dernière 
fois, en mars 2005 sous leur forme actuelle. En effet, il est envisagé de remplacer, en 2006, les 
supports papier et vidéo par un support multimédia permettant à la fois l’évaluation dans le cadre de 
l'attestation scolaire de sécurité routière et la conservation des résultats. Comme les années 
précédentes, la session 2005 fait l’objet d’une préparation attentive de la part de notre département 
ministériel, en collaboration étroite avec la Délégation interministérielle à la sécurité routière. 
 

 
Une action éducative continue est désormais assurée de l’école maternelle à la classe de 3ème. Elle doit 
garantir, à travers un enseignement, disciplinaire et interdisciplinaire, une prise de conscience des 
dangers de la route, l’acquisition de connaissances et de comportements réfléchis ainsi qu’un 
apprentissage de la responsabilité. 
 
Cette exigence se traduit au collège dans les dispositions concernant les attestations scolaires de sécurité 
routière (ASSR) qui, conformément aux termes du décret du 30 avril 2002, revêtent désormais une 
fonction sociale. Au sein des établissements scolaires, il convient donc de réunir toutes les conditions pour 
permettre aux élèves concernés de préparer et se présenter aux épreuves. 
 
L’éducation à la sécurité routière doit se dégager d’une conception civique restrictive ; elle peut être intégrée 
dans les apprentissages fondamentaux, sans faire l’objet d’un cours spécifique, mais en s’appuyant sur 
plusieurs disciplines et sur des dispositifs tels que les itinéraires de découverte (IDD). 
 
 
I - Public concerné : les élèves des établissements publics et privés sous contrat 
 
 
L’ASSR 1 ne peut se substituer à l’ASSR 2, et vice et versa ; les 2 niveaux sont indépendants.  
 
 

La conduite d’un cyclomoteur étant possible à partir de 14 ans,  
 
- le passage de L’ASSR 1er niveau doit être proposé à l’ensemble des élèves des classes de cinquième 
et de niveau équivalent (SEGPA, EREA, établissements spécialisés…), mais aussi aux élèves de sixième, 
etc… qui auront 14 ans avant la date des épreuves de l’année suivante, et aux élèves nés après le  
1er janvier 1988 et non encore titulaires de l’ASSR 1er niveau. 

 
 
Cette attestation scolaire de premier niveau, complétée par cinq heures de conduite, est obligatoire, 

depuis le 1er janvier 2004, pour conduire un cyclomoteur, sans limite d’âge pour tous ceux qui ne 
possèderont pas un permis de conduire, et non plus seulement entre 14 et 16 ans.  
Il est important de rappeler que l’immatriculation des cyclomoteurs neufs est obligatoire depuis le 
1er juillet 2004. 
 
 

Passer le Code étant possible à partir de 16 ans (apprentissage anticipé de la conduite), 
 

- le passage de l’ASSR 2nd niveau doit être proposé à l’ensemble des élèves des classes de troisième 
générales, technologiques, d’insertion et de niveau équivalent (SEGPA, EREA, établissements 
spécialisés…), mais aussi aux élèves de quatrième, etc…qui auront 16 ans avant la date des épreuves de 
l’année suivante, et aux élèves nés après le 1er janvier 1988 et non encore titulaires de l’ASSR 2nd niveau. 

 
Les élèves des classes de troisième rattachées aux lycées d’enseignement général, professionnels, les 
lycéens, les pré-apprentis, etc…. nés après le 1er janvier 1988 bénéficient des mêmes dispositions que les 
élèves de collège. La réglementation en vigueur ne prévoyant pas de session de rattrapage, tous les 
élèves ayant échoué aux épreuves 2004, doivent se présenter à nouveau à la session de mars 2005. 
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Information importante : 
 

 Il a été décidé que tous les élèves non encore titulaires des ASSR, subiront les épreuves sur leur 
lieu de scolarisation. Ainsi, s’agissant de la prochaine session 2005, il importe que les principaux et 
les proviseurs recensent ces élèves et leur rappellent la nécessité de s’inscrire aux épreuves de 
mars 2005. Lycées et collèges seront destinataires du matériel d’examen. Les chefs d’établissement 
sont invités à informer tous les élèves du rôle de ces attestations. 
Cette information devra également être largement diffusée auprès de leurs parents. 
 

 S’agissant des élèves bénéficiant de cours par correspondance (AIS, aide et soutien, gens du voyage, 
professions itinérantes, tsiganes….) le CNED assure la préparation des ASSR, mais ne fait pas passer les 
épreuves : les inscriptions des élèves se font auprès des inspections académiques du lieu de résidence au 
moment des épreuves. Ces élèves seront affectés par les inspections académiques dans l’établissement 
scolaire de proximité. 
 
NB : Tous les élèves ayant atteint l’âge de 16 ans et non encore titulaires de l’ASSR de niveau 2 
peuvent s’inscrire d’ores et déjà, à titre dérogatoire, à la conduite accompagnée en auto-école. Cette 
mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2004. 
 
 
 
II - Date des épreuves 

Les épreuves de l’ASSR, session 2005, qu’il vous appartient d’organiser dans votre établissement à l’aide 
du matériel qui vous sera adressé à cet effet, se dérouleront : 

 Tous les départements sauf la 
Réunion Département de la Réunion 

ASSR 1er niveau 
Semaine du 21 au 25 mars 2005,  

de préférence                     
le mardi  22 mars 2005 

Semaine du 04 au 08 avril 2005, de 
préférence  

le mardi 05 avril 2005 

ASSR 2nd niveau 
Semaine du 28 mars au            

01 avril 2005, de préférence le mardi 
29 mars 2005 

Semaine du 11 au 15 avril 2005, 
de préférence  

le mardi 12 avril 2005 

 
Une session de remplacement sera organisée par l’établissement scolaire à l’attention des élèves absents le 
jour des épreuves pour une raison de force majeure.  
En revanche, les élèves ayant échoué aux épreuves ne pourront pas se représenter avant l’année suivante. 
 

III. Matériel d’examen 

Le matériel d’examen  vous sera adressé cette année en octobre 2004, en même temps que les brochures 
et se compose des éléments suivants : 

 Note d’information. 

 Deux cassettes vidéo (cinquième et troisième), supports de l’épreuve regroupant vingt séquences et les 
questions correspondantes. 

Les organisateurs de l’examen sont invités à vérifier le bon fonctionnement et la lisibilité des cassettes et 
sont autorisés, pour faciliter le déroulement simultané des épreuves, à les dupliquer. Leur contenu doit 
toutefois demeurer strictement confidentiel jusqu’à la date des épreuves. 

 Deux cents grilles de réponses individuelles pour les élèves. 
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 Une feuille de consignes concernant le déroulement des épreuves et l’évolution de la réglementation. 

Les enseignants sollicités pour surveiller le déroulement et la correction des épreuves doivent 
impérativement prendre connaissance de ces consignes. 

 Deux enveloppes contenant le transparent de correction (cinquième et troisième) et une feuille 
reprenant les vingt questions, leurs réponses et les références au livret de préparation. 

La correction doit se faire le plus tôt possible après la fin des épreuves. 

 Une feuille de bilan établissement à adresser, dans les 10 jours suivant les épreuves, à l’inspection 
académique du département. 

Les établissements français à l’étranger adresseront ce bilan au ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche : direction de l’enseignement scolaire, bureau des collèges. 

IV. Conservation des résultats et information de la communauté éducative 

Le modèle de carte en vigueur les années antérieures est conservé. Ces cartes sont à demander, après le 
déroulement des épreuves, à l’inspection académique du département qui fournira, au vu de la fiche bilan 
envoyée par l’établissement, autant de cartes que d’élèves reçus pour chacun des deux niveaux. 

Dans la mesure du possible, les chefs d’établissement doivent délivrer cette année une carte unique pour 
les deux niveaux. Ils veilleront à informer les élèves qu’en cas de perte, il ne leur sera délivré qu’un seul 
duplicata établi par l’établissement qui aura fait passer les épreuves et en aura conservé la mémoire, en 
utilisant le modèle de carte en vigueur. 

 
Compte tenu de l’importance que revêtent les cartes de réussite pour la vie quotidienne des élèves, il 
conviendra que, dans chaque collège, les élèves soient sensibilisés à la nécessité de conserver ces 
documents obligatoires, véritables pièces justificatives. Enfin, la mémoire des résultats devra être conservée 
dans les établissements scolaires selon les modalités de leur choix et les résultats devront figurer sur le 
bulletin du 3ème trimestre des élèves. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire : 

Françoise LAGARDE [1er degré] 
Direction de l'Enseignement scolaire - Bureau des écoles (DESCO A1) 
107, rue de Grenelle 
75007 Paris 
tél. : 01 55 55 35 25 - fax : 01 55 55 38 92 
mail : francoise.lagarde@education.gouv.fr 
 
 
Martine GIACOMETTI [2nd degré] 
Direction de l'Enseignement scolaire - Bureau des collèges (DESCO A2) 
107, rue de Grenelle 
75007 Paris  
tél. : 01 55 55 13 42 - fax : 01 55 55 38 92 
mail :  martine.giacometti@education.gouv.fr   
 
 
Jacques MIROZ [gestion des fichiers et diffusion des outils pédagogiques] 
CRDP de Bourgogne B.P. 490 
21013 DIJON Cedex 
tél. : 03 80 73 85 12 - fax : 03 80 73 85 76 
mail : jacques.miroz@u-bourgogne.fr 
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ANNEXE 2 
 

Accompagnement des enseignants et des élèves : outils pédagogiques  
 
Afin de faciliter la prise en charge de l’éducation à la sécurité routière par les enseignants, des outils 
pédagogiques renouvelés seront diffusés durant l’année scolaire.  
 
Dans les écoles 
 
La circulaire n° 2002-229 du 25 octobre 2002 a défini les modalités de mise en œuvre de l'attestation de 
première éducation à la route (APER). Des fiches pédagogiques sont disponibles sur le site EduSCOL, 
depuis les rubriques École ou Education à la sécurité routière : eduscol.education.fr/securite/ 
Le livret La sécurité routière à l’école primaire entièrement renouvelé est en cours d’élaboration ; il sera 
adressé à toutes les écoles au cours du 1er trimestre 2005 et les fiches pédagogiques en ligne actualisées. 
 
 
Dans les collèges 
 
Comme chaque année au collège depuis 1993, la préparation aux attestations scolaires de sécurité 
routière est effectuée sous la responsabilité des enseignants. La note de service n° 2002-230 du  
25 octobre 2002 a défini les modalités de mise en œuvre et la validation sociale des attestations scolaires 
de sécurité routière : la préparation aux épreuves des deux attestations (ASSR) est du ressort des 
établissements scolaires. Elle est obligatoire. 
 

- Des outils pour les enseignants : un livret : La sécurité routière dans les disciplines au 
collège actualisé sera diffusé en octobre 2004. Composé de fiches pédagogiques réalisées sous le 
contrôle d’inspecteurs pédagogiques régionaux des différentes disciplines, ce livret permet de traiter, en 
prenant pour thème la sécurité routière, des parties de programmes disciplinaires.  
 
Le nombre de livrets diffusés cette année est de 8 exemplaires par collège, 4 par lycée, auxquels 
s'ajoutent 4 exemplaires par SEGPA (pour des raisons de fichier, les 2 envois sont distincts) et de 4 
exemplaires pour les autres établissements. 
 
Les établissements qui le souhaitent peuvent acheter des exemplaires supplémentaires auprès du Centre 
régional de documentation pédagogique de Poitou-Charentes, 
6, rue Ste Catherine - 86034 Poitiers cedex  
- Tél : 05 49 60 67 60 
- Fax : 05 49 60 67 38 

 
- Des outils pour les élèves : en complément de la formation dispensée au sein des collèges par les 

équipes enseignantes, il a été décidé de mettre un certain nombre d’outils à disposition de l’ensemble des 
collégiens de 5ème et de 3ème et des lycéens se préparant aux épreuves de la session 2005, au nombre 
desquels figurent les élèves ayant échoué à l’ASSR en 2004.  

Ainsi, dès le 15 septembre 2004, les ressources suivantes seront mises en ligne, ou accessibles en lien, à 
partir du site pédagogique de la DESCO eduscol.education.fr :  

 des fiches du livret collège reconfigurées en supports d’autoformation et un choix de questions 
opéré parmi les épreuves 2003 et 2004 permettant un entraînement et une autocorrection à partir 
d’une mise en situation vidéo sur le site eduscol.education.fr/ASSR 

 un dossier pédagogique sur le site education.assemblee-nationale.fr/ élaboré par l’Assemblée 
nationale en collaboration avec la Direction de l’enseignement scolaire et l’Inspection générale 
d’histoire, géographie et éducation civique. Sous forme d’un parcours abordant des thématiques des 
ASSR, les élèves pourront répondre à des questions à choix multiples et accéder en ligne aux 
réponses et à leurs justifications ;  

 un ensemble de questions proposées sous forme de test sur le site interministériel 
securiteroutiere.gouv.fr qui apporte, par ailleurs, des informations concernant la réglementation et 
son évolution éventuelle.  
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Les élèves pourront également bénéficier, en CDI, des divers supports de formation soutenus ou agréés par 
le ministère, mis à disposition gratuitement par les délégations départementales de nos partenaires 
associatifs, MAE, Prévention MAIF. Ainsi, le cd-rom « Autopsie d’un accident », réalisé par la Prévention 
routière, en relation avec l’INRETS, présente l’avantage, au travers de l’étude d’un cas, de passer en revue 
l’ensemble des thématiques des ASSR. 
 
Ces différents outils s’inscrivent dans le cadre des objectifs assignés à l’Ecole, à savoir une sensibilisation à 
l’usage de la route et aux comportements responsables. 
 
 
Dans les IUFM 
 

Les livrets La sécurité routière à l’école primaire et La sécurité routière dans les disciplines au 
collège seront adressés à tous les IUFM au cours du 1er semestre 2005 en autant d’exemplaires que 
d’enseignants en formation (2nde année) et de formateurs en IUFM. 
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ANNEXE 3  

Qui passe l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) ? Qui passe l’attestation de sécurité 
routière (ASR) ? 

Cette fiche est destinée à préciser les publics concernés soit par l’attestation scolaire de sécurité routière 
(ASSR), soit par l’attestation de sécurité routière (ASR). 
Les élèves qui ne sont plus scolarisés devront passer l'ASR dans un GRETA (BO n°7 du 12 février 2004). 
 
 

Pour conduire un cyclomoteur... 

Rappel : Les jeunes peuvent conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans et une « voiturette » à partir de 
16 ans. L'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR de niveau 1) se prépare et se passe en milieu 
scolaire en classe de niveau 5e ou niveau équivalent. La formation pratique au BSR et la délivrance du 
titre relèvent des auto-écoles.  

Nouveau : L'attestation de sécurité routière (ASR) se substitue à l'attestation scolaire de sécurité 
routière de niveau 1 pour les publics non scolarisés, nés à partir du 1er janvier 1988, qui veulent 
passer le Brevet de sécurité routière.  

 
Pour conduire une voiture ou une moto...  

 
Rappel : Les jeunes peuvent préparer le permis de conduire par la filière conduite accompagnée ou le 
permis moto à partir de 16 ans. Ils peuvent préparer le permis de conduire par la filière traditionnelle à 
partir de 18 ans. L'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR de niveau 2) se prépare et se passe 
en milieu scolaire en classe de 3e ou niveau équivalent.  
 
Nouveau : L’attestation de sécurité routière se substitue à l'attestation scolaire de sécurité routière de 
niveau 2 pour les publics non scolarisés, nés à partir le 1er janvier 1988, qui veulent préparer le 
permis de conduire automobile ou moto quelle que soit la filière choisie.  
  

Publics spécifiques susceptibles de relever de l'ASSR 

Les élèves scolarisés dans des établissements d'enseignement relevant d'autres ministères (Justice, 
Mer, Agriculture, Santé…) ; 

Les élèves scolarisés dans des établissements spécialisés (médico-social, socio-éducatif) ; 
Les élèves scolarisés en milieu hospitalier ; 
Les élèves scolarisés en milieu carcéral ; 
Les élèves poursuivant leur scolarité au CNED ; 

Ils sont informés par le CNED du dispositif et des procédures à suivre pour passer les épreuves. 
L'inspection académique de leur lieu de résidence à la date de passation des épreuves leur indique 
l'établissement scolaire où ils doivent se rendre. 

Les élèves de CPA (Classe préparatoire à l'apprentissage), de CLIPPA (Classe d'initiation pré 
professionnelle en alternance) et de la MGI (Mission générale d'insertion) du ministère de l'Éducation 
nationale ; 
Les établissements concernés doivent s'adresser à l'inspection académique de leur département qui 
leur indiquera l'établissement (collège ou lycée) le plus proche où leurs élèves pourront passer les 
épreuves. 

Les élèves scolarisés dans des établissements hors contrat : ils doivent prendre contact avec 
l'Inspection académique de leur résidence qui leur indiquera l'établissement (collège ou lycée) le plus 
proche où ils pourront passer les épreuves ; 

Les élèves inscrits dans un établissement scolaire à l'étranger : 

1. dans un établissement français dépendant de l'AEFE (Agence de l'enseignement français à 
l'étranger) ou conventionné : ils passent les épreuves dans leur établissement,  

2. dans un établissement étranger frontalier (Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, 
Andorre…) et âgés de moins de 16 ans : ils doivent prendre contact avec l'inspection 
académique de leur résidence française qui leur indiquera l'établissement (collège ou lycée) le 
plus proche où ils pourront passer les épreuves.  
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Publics spécifiques susceptibles de relever de l'ASR 

Tous les jeunes sortis du système scolaire et notamment : 

Les apprentis en CFA (Centre de formation d'apprentis) ou en SA (Section d'apprentissage) public ou 
privé ; 

Les primo-arrivants (migrants) non scolarisés nés à compter du 01 janvier 1988 ; 
Les jeunes handicapés sous contrat de travail (Centre d'Aide par le Travail…) ou non ; 
Les jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle : 

• sous contrat de travail (stagiaire de la formation professionnelle...), 
• pris en charge par des organismes socio-éducatifs (PJJ, associations de lutte contre l'illettrisme...). 

  


