
L’AttestationScolaireSécuritéRoutière      

SE PREPARER A L’ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE 

La préparation à l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) est un moyen de contribuer à 
l’acquisition, par les élèves, de comportements responsables dans les situations de partage de 
l’espace routier, en tant que piéton, cycliste, cyclomotoriste, passager de car, de vélo, de cyclo ou de 
voiture ou encore témoin d’un accident. 

 

 

 

Les épreuves ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) sont organisés tous les ans au collège 

entre avril et mai. Il y a L’ASSR1 pour les 5° et l’ASSR2 pour les 3°.  

 

 

Public concerné :  
L'ASSR de premier niveau est organisée pour tous les élèves de cinquième.  
 
Objectif :  



Elle permet de s'inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité routière (BSR), obligatoire 
pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans, ou un quadricycle léger à moteur à partir de 16 
ans. 

L'ASSR 1 est exigée pour la préparation au BSR et doit être conservée par l'élève et sa famille. 

 
 
Public concerné :  
L'ASSR de second niveau est organisée pour tous les élèves de troisième, et plus largement pour tous 
les élèves âgés de 16 ans ne l'ayant pas encore obtenue.  
 
Objectif : 
Elle permet de s'inscrire à la formation pratique du BSR et à la préparation du permis de conduire. 

L'ASSR 2 est exigée pour s'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire et doit être conservée 
par l'élève et sa famille. 

MODALITES DES EPREUVES 

1. Quand et où ont-elles lieu ? 

Les épreuves des ASSR 1 et 2 sont organisées chaque année dans tous les établissements publics ou 
privés sous contrat et dans les établissements français à l'étranger. Elles ont lieu au cours des deux 
derniers trimestres de l'année scolaire. 

Les jeunes qui n'ont pas pu passer ou qui n'ont pas obtenu l'ASSR 1 ou l'ASSR 2 en milieu scolaire 
peuvent passer une attestation de sécurité routière (ASR) dans un centre de formation des apprentis 
(CFA) ou dans un Greta. 

2. Comment se déroulent-elles ? 

L'épreuve propose 20 questions à choix multiples illustrées de séquences animées en images 
(vidéo). 
Durée : environ 20-25 minutes 
L'attestation est attribuée aux élèves ayant obtenu au moins 10/20 à l'épreuve. Elle est délivrée par 
le chef d'établissement. 
 

PREPARATION ET ENTRAINEMENT :  

Voici quelques sites qui vous aident à vous entraîner et à préparer votre ASSR.  

1. Sur Eduscol : application nationale permettant de préparer l’ASSR à partir de vidéos 

d’épreuves : http://preparer-assr.education-securite-routiers.fr 

2. Académie de Rouen : http://eduroute.ac-rouen.fr/prepassr/ 

3. Ecole de la route : http://ecoledelaroute.fr/ 
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4. 15 tests gratuits de code de la route pour vous préparer aux ASSR 1 et 2 : 
http://www.code3000.net/assr-cyclo-bsr.php 

5. Prévention routière collège pour les enfants de 10 à 13 ans (jeux sécurité routière) –

Association Prévention Routière (APR) :  

http//www.preventionroutiere.asso.fr/Enfants/10-13-ans 

6. Maths et jeux –Sécurité routière : http//juliette.hernando.free.fr/securite.php 

7. Moduloroute , le labo interactif de la Prévention Routière : 

https://www.preventionroutiere.asso.fr/education/labo/labo.htm?v1=APR&module= 

8. COOL driving ou code de la route interactif (site suisse) : 

http://www.cooldriving.ch/flash/cool01.swf?lang=fr 

9. Site avec questions réponses :  http://www.zerotracas.com/code-de-la-route-attestation-

scolaire-de-securite-routiere-assr-1-et-2.html 

 

Le Conseiller Principal d’Education 
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