
     
 
 

 
 

Organisation des épreuves de l’ASSR niveau 1 et niveau 2
(Attestation 

 

A quoi servent ces attestations ? 
- L’ASSR1 est un préalable obligatoire aux cinq heures de formation pratique qui permettent d’obtenir le 

Brevet de Sécurité Routière (BSR)
- L’ASSR2 est obligatoire pour l’inscription dans une auto

L’ATTESTATION DELIVREE A LA SUITE DES EPREUVES DOIT  ETRE CONSERVEE 

 
Sur quoi portent les épreuves ? 

- 8 thèmes : circulation, intersections, vitesse, équipement de sécurité, face à un accident, règle de sécurité, 
santé 

- 4 catégories d’usager : piétons, cyclistes, cyclomotoristes, passagers (bus, car
 
Qui passent les épreuves ? 

- Doivent passer l’ASSR1, les élèves de 5e, 
l’ASSR1 en 2015. 

- Doivent passer l’ASSR2, les élèves de 3e, les élèves de 4e 
 
Comment se passent les épreuves ? : 

- Il n’y a chaque année qu’une seule session avec un seul rattrapage
- Les épreuves se présentent sous
- L’épreuve écrite dure environ 30 minutes
- On obtient l’ASSR si on a eu 10/20 à l’épreuve

 
Quand se passeront les épreuves ? 
 

- ASSR2 : mardi 17 mai 2016 
- ASSR1 : jeudi 19 mai 2016  

 
 

Qui a droit au rattrapage et quand ? 
- Les absents aux épreuves et les élèves ayant échoué les 1
- le rattrapage aura lieu le mardi 24 mai 2016
- en cas d’absence à l’épreuve de rattr

�  les élèves de 3e : dans leur nouvel établissement scolaire, 
� les élèves de 5e : au collège.

 
Pour chacune des épreuves, les élèves recevront une convocation précisant l’heur
 
Comment seront préparés les élèves ? 

- pendant les cours, les enseignants peuvent les préparer
- dans le cadre du CESC, tous les élèves de 5e auront une séance d’information de 2h sur la sécurité routière 

animée par l’association « Prévention MAIF
- une épreuve blanche sera proposée pendant une heure de permanence à tous les élèves de 3e et de 5e dans 

les semaines qui précèdent l’épreuve.
- par leur propre moyen, en se rendant notamment sur des sites internet dédiés à la préparation.

 
Encore des questions ?    Besoin de s’entraîner 

- Rendez-vous sur le site suivant

   

 

Organisation des épreuves de l’ASSR niveau 1 et niveau 2
ttestation Scolaire de Sécurité Routière)

est un préalable obligatoire aux cinq heures de formation pratique qui permettent d’obtenir le 
revet de Sécurité Routière (BSR) nécessaire à la conduite d’un deux roues.  

est obligatoire pour l’inscription dans une auto-école. 
 

DONC  
 

L’ATTESTATION DELIVREE A LA SUITE DES EPREUVES DOIT  ETRE CONSERVEE 
PRECIEUSEMENT 

: circulation, intersections, vitesse, équipement de sécurité, face à un accident, règle de sécurité, 

: piétons, cyclistes, cyclomotoristes, passagers (bus, cars, deux

Doivent passer l’ASSR1, les élèves de 5e, les élèves de 6e nés en 2003, les élèves de 4e n’ay

Doivent passer l’ASSR2, les élèves de 3e, les élèves de 4e nés en 2001. 

qu’une seule session avec un seul rattrapage 
Les épreuves se présentent sous la forme d’un questionnaire à choix multiples de 20 questions
L’épreuve écrite dure environ 30 minutes 
On obtient l’ASSR si on a eu 10/20 à l’épreuve 

Les absents aux épreuves et les élèves ayant échoué les 17 ou 19 mai 2016 
mardi 24 mai 2016  

en cas d’absence à l’épreuve de rattrapage, les élèves pourront repasser les épreuves l’an prochain
: dans leur nouvel établissement scolaire,  
: au collège. 

les élèves recevront une convocation précisant l’heure et le lieu de l

 
pendant les cours, les enseignants peuvent les préparer 
dans le cadre du CESC, tous les élèves de 5e auront une séance d’information de 2h sur la sécurité routière 

Prévention MAIF » 
une épreuve blanche sera proposée pendant une heure de permanence à tous les élèves de 3e et de 5e dans 
les semaines qui précèdent l’épreuve. 
par leur propre moyen, en se rendant notamment sur des sites internet dédiés à la préparation.

esoin de s’entraîner ? 
vous sur le site suivant : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?mot17

Organisation des épreuves de l’ASSR niveau 1 et niveau 2 
outière) 

est un préalable obligatoire aux cinq heures de formation pratique qui permettent d’obtenir le 

L’ATTESTATION DELIVREE A LA SUITE DES EPREUVES DOIT  ETRE CONSERVEE 

: circulation, intersections, vitesse, équipement de sécurité, face à un accident, règle de sécurité, 

deux roues, voitures) 

, les élèves de 4e n’ayant pas obtenu 

de 20 questions 

apage, les élèves pourront repasser les épreuves l’an prochain : 

et le lieu de l’épreuve  

dans le cadre du CESC, tous les élèves de 5e auront une séance d’information de 2h sur la sécurité routière 

une épreuve blanche sera proposée pendant une heure de permanence à tous les élèves de 3e et de 5e dans 

par leur propre moyen, en se rendant notamment sur des sites internet dédiés à la préparation. 

routiere/spip.php?mot17 


