
L’éducation à la sécurité routière s’inscrit dans les composantes du  socle commun de connaissances et de 
compétences.  Cette  éducation,  au  partage  de  l’espace  de  circulation,  prise  en  compte  de  manière  transversale,  
comporte plusieurs étapes de validation, dont les ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) qui ouvrent droit 
à la préparation de la conduite des engins motorisés. 
Les attestations de sécurité routière sont des épreuves qui sont préparées et passées au collège. 

Les programmes du collège intègrent  l’enjeu civique de la sensibilisation des élèves à la sécurité routière.  Cette  
préparation est organisée dans le temps du cours, comme exemple de traitement d’un point du programme et dans des 
temps particuliers choisis par l’établissement (heure de vie de classe, accompagnement éducatif, actions du Comité 
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté…). 

Pour sensibiliser les élèves et les entraîner, le portail d’éducation à la sécurité routière 
(http://www.education-securite-routiere.fr) propose : 

1 - le répertoire des connaissances et des comportements des usagers de l’espace routier, 
2 - des ressources (rubrique « enseigner »), 
3 - des annales (rubrique « attestations »). 

Le  contenu  des  épreuves  porte  sur  quatre  catégories  d’usagers  (piétons,  cyclistes,  cyclomotoristes  et  autres  – 
passagers, témoins …) et sur sept thèmes (les comportements dans la circulation, les équipements, la réglementation, 
la santé, la vitesse et les intersections). 

L'importance du nombre de questions par usager et par thème est liée à l'accidentalité et aux comportements 
des jeunes. Le thème des questions varie en fonction de l'âge et de l'enjeu des futures situations des jeunes.

Une note dans le carnet de correspondance de votre enfant vous indiquera le jour de la passation de l’épreuve  
d’ASSR (1er niveau pour les élèves de 5ème et de 2nd niveau pour les élèves de 3ème ).

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

M. Rogie

Collège Henri Dunant     29, rue Henri Dunant 92500 RUEIL-MALMAISON     Tel : 01 47 51 18 85    
 Fax direction : 01 47 32 03 59

A Rueil-Malmaison, le 03/02/2014

Le Principal

aux

parents d'élèves de 5ème et 3ème.

Objet : Aide à la préparation aux épreuves des ASSR.
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