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ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE (ASSR) 2014 : 

 
 

Madame, Monsieur 
 
 

Le décret 2002-675 entré en vigueur le 1er janvier 2004, rend obligatoire l’obtention de l’ASSR pour conduire un 
véhicule. Il s’applique à tout jeune né à compter du 1er janvier 1988. L’ASSR est un préalable obligatoire aux cinq heures 
de formation pratique qui permettent d’obtenir le Brevet de Sécurité Routière. 
L’ASSR DE PREMIER NIVEAU (ASSR1) : l’épreuve est organisée pour tous les élèves de 5ème et les élèves âgés de 14 ans 
au plus tard le 31 décembre 2014, ainsi que pour tous les élèves ayant échoué précédemment. 
L’ASSR DE DEUXIEME NIVEAU (ASSR2) : est exigée au moment de l’inscription au permis de conduire. L’épreuve est 
organisée pour tous les élèves de 3ème et les élèves âgés de 16 ans au plus tard le 31 décembre 2014, ainsi que pour tous 
les élèves ayant échoué précédemment. 
 
 
Cette année, l’épreuve se déroulera mardi 20 et jeudi 22 mai 2014 de la façon suivante :  

 Les élèves commencent par visionner la vidéo ASSR1 ou 2, 
 Ils remplissent la grille individuelle de passation et la rendent au professeur, 
 Le professeur corrige les questionnaires d’évaluation avec une grille de correction, 
 En cas d’échec, une épreuve de rattrapage est prévue le mercredi 28 mai 2014. 

Chaque épreuve dure environ 25 minutes ; les élèves peuvent ensuite visionner la vidéo de correction. 
 
 

 
RAPPEL : les épreuves de sécurité routière sanctionnent les connaissances et les capacités acquises à travers les 
enseignements dispensés. Des entraînements et des situations commentées (vidéo) sont à la disposition des élèves sur 
le site suivant : 

 
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/  
 

Nous vous encourageons à inciter votre enfant à s'informer et s'entraîner sur le site nommé ci-dessus. 
 

 

Une fois délivrée, l’attestation devra être soigneusement conservée, ce document étant nécessaire pour l’inscription à 

toute formation à la conduite d’un engin motorisé. 

 

 

 

 

 

Le Principal adjoint :           Le Principal : 

            
H. SIMON            B. CHABANON 
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