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Attestations Scolaires de Sécurité Routière  
ASSR 1 : se passe en 5ème (avant 14 ans) 

ASSR 2 : se passe en 3ème (avant 16 ans) 
 

Questions :  
 

1) À quoi sert l'ASSR 1 ?  
L'ASSR 1 ou 2 est obligatoire pour pouvoir conduire un cyclomoteur.  
 
2) À quoi sert l'ASSR 2 ?  
L'ASSR 2 est exigée pour l'inscription au permis de conduire voiture (à partir de 16 ans 
en conduite accompagnée). 
 
3) Le programme 
 

Niveau Programme (minimum) 

ASSR 1  
(5ème) 

Le Code Junior : 

Les règles pour les piétons, rollers, skaters... 
Les cyclistes, l'équipement du vélo... 
Les cyclomoteurs (équipement du scooter et du conducteur) 
Les panneaux (notamment ceux qui s'adressent aux piétons, 
cyclistes et cyclomoteurs...) 
Alcool, drogue, médicaments, sanctions... 

ASSR 2  
(3ème) 

Les fiches données par vos professeurs et entraînements 

autonomes : 

Les cyclomoteurs (casque, assurance, transport de passager...) 
Les panneaux, les règles de passage aux intersections... 
Vitesse, distance d'arrêt, de réaction, de freinage... 
Alcool, drogue, médicaments, sanctions... 

 
 

L'épreuve se passe sur ordinateur, un élève par poste, avec un casque audio. 
Le logiciel Test@ssr tire au sort une série de 20 questions parmi 200, il faut avoir au 
moins 10 bonnes réponses pour être déclaré admis... 
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Comment réviser ? 
 
 

 
En classe, avec vos professeurs, et chez vous, en lisant le CODE JUNIOR qui 
a été distribué uniquement aux élèves de 5ème cette année, 

 
 
 

 
 eduscol.fr 
http://eduscol.education.fr/D0187/recherchetraining.htm 
Le site "officiel", avec une démo de l'épreuve Test@ssr. 
 Il faut d'abord imprimer la feuille pour cocher les réponses, puis comparer 
avec la grille de correction, pour avoir sa note... 

 
 
 
http://www.assr.permisecole.com/demo/series_assr/ 
 
 
 
 
code3000.fr 
http://www.code3000.net/assr-cyclo-bsr.php 
Cliquez en haut sur ASSR 1 et 2, puis "15 tests gratuits". 
 
 

 
Et pour les élèves de 3ème :  

 
Le site de la prévention routière 
http://www.preventionroutiere.asso.fr/moduloroute.aspx 
Des animations pour tout comprendre : temps de réaction, distance d'arrêt, 
alcool, drogues, téléphone, etc. 
 

 
 


