
Collège Elsa Triolet

Vénissieux

Sensibilisation Heure de Vie de Classe
ASSR1 ou ASSR2

ASSR – Présentation:
Enjeux 

L’ASSR1 et l’ASSR2 sont obligatoires pour passer le permis de Conduire.
L’ASSR1 est obligatoire pour passer le BSR (permis de conduire pour les cyclomoteurs).

Calendrier:

18 décembre 2018 : sensibilisation sécurité Routière 5e et 3e lors de Journée Parcours1
14 mars 2019 : Test Blanc ASSR1 – ASSR2 avec les 3e et 5e lors de Journée Parcours2
6 ou 7 Mai : Epreuve Finale – Passage ASSR1 et ASSR2 lors de Journée Parcours3
Rattrapage avant Fin mai.
Affichage des résultats fin mai.
Attestations délivrées en juin en même temps que la récupération du bulletin du T3.

Modalités de passage Epreuve Finale :

En classe entière – Questionnaire Individuel.
20 Questions à Choix Multiples attendant une ou plusieures réponses.
ASSR Obtenue si 10 questions au moins obtiennent des réponses justes .
Correction, Affichage des résultats, Attestations affichées en mai.

Pourquoi passer l’ASSR ?

Au-delà  de  l’obtention  du  diplôme,  l’ASSR sensibilise  à  la  notion  de  Sécurité  Routière,  de  l’état
d’esprit  à  avoir  lorsque  l’on  est  un  usager  de  la  Route  (piéton,  cycliste,  en cyclomoteur  ou  en
voiture).

Quel état d’esprit avoir lors du passage de l’Examen ?

Etre logique et se demander quels comportements garantissent sa propre
sécurité et/ou celle des autres.



Notions principalement Abordées     :
Les Informations ci-jointe sont extraites du Livret de Préparation à l’Attestation de 

sécurité Routière 2008-2009, téléchargeable à l’adresse : 
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article9

Mode de Circulation : 

A pied En vélo En Cyclo

Seul, je circule à droite.

Sauf  cas  particuliers,  ne
jamais  rouler  sur  le
Trottoir  et  Utiliser  les
pistes Cyclables.

En groupe, il est autorisé
de jour à rouler jusqu’à 2
de front, mais se rabattre
si  un  véhicule  veut
doubler  et  qu’il  a
suffisament de place.

Distance  Dépassement
d’un  vélo :  1m  en  ville,
1,5m hors agglomération.

Posséder le BSR

Equipements

Pour le Cycliste Pour le Vélo : Pour le conducteur et le 
Passager de Cyclomoteur :

Pour le 
Cyclomoteur :

Contrôles à 
Effectuer

Casque, gants

Vêtements de couleur 
claire

Vêtements 
réfléchissants (de nuit 
ou si lumière 
insuffisante)

Brassards rétro-
réfléchissants ou à pile

Éclairage avant (de nuit 
ou si lumière 
insuffisante) 
Feu arrière (de nuit ou si
lumière insuffisante)
Dispositif réfléchissant 
rouge à l’arrière (appelé 
aussi catadioptre)
Dispositif réfléchissant 
blanc à l’avant
Dispositifs réfléchissants
latéraux et sur les 
pédales
Avertisseur sonore
Freins

Gants
Vêtements de couleur claire
Vêtements réfléchissants
Un casque homologué attaché.

1 indicateur de vitesse
1 vignette d’assurance 
fixée à un endroit
visible du code des 
assurances,
1 rétroviseur côté gauche
1 avertisseur sonore 
1 ou 2 feux de 
croisement 
1 ou 2 feux de position 
arrière 
1 ou 2 feux de stop de 
couleur rouge à
l’arrière 
1 catadioptre à l’arrière
1 ou 2 catadioptres 
latéraux 
catadioptres sur les 
pédales,
1 plaque 
d’immatriculation de 
couleur
blanche
1 certificat 
d’immatriculation (carte 
grise)
1 plaque du constructeur
1 gilet à bandes 
réfléchissantes

Contrôles avant 
chaque départ
• Niveau carburant.
• Réglage rétroviseurs.
• Éclairage avant.
• Feu rouge arrière et 
Feu stop.
• Avertisseur sonore.
• Témoins du tableau 
de bord.
• État des pneus.

Contrôles tous les 15 
jours
• Niveau huile de frein.
• Tension de la chaîne.
• État des câbles.
• Poignée de gaz.
• Niveau huile moteur.
• Niveau eau batterie.
• Liquide de 
refroidissement.
• Pression des pneus.

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article9


Signalisation

Les Panneaux Les Lignes Cas Particuliers

Couleurs : Rouge (danger) / 

Bleu (indication) / Jaune

Vitesse : 

Règlementations Dangers 

Temps de réaction (1" à 2") 

Distance de freinage 
(influence chaussée mouillée
ou pas)

Distance d’arrêt 

Distance de Sécurité



Intersections :

Passagers d’un véhicule
Le premier acte responsable d’un passager montant en voiture est d’attacher sa ceinture, à l’avant comme à l’arrière.

Le conducteur doit refuser de rouler tant que tous ses passagers n’ont pas bouclé leur ceinture. 
Mais les autres passagers peuvent prévenir le conducteur qu’une ceinture n’est pas encore attachée avant le départ et chaque passager peut aider 
l’autre à attacher sa ceinture.

Utiliser sa ceinture durant tous les trajets, courts ou longs, c’est se protéger mais aussi protéger les autres, en cas de choc, de retournement et de 
risque d’expulsion du véhicule.
Petit rappel : l’amende pour non-port de ceinture s’élève à 135 € (minorée à 90 € si elle est payée dans les 3 jours) La somme sera exigée au 
contrevenant s’il est majeur ; pour un mineur, c’est le conducteur qui paiera (sans retrait de points).

Les enfants de moins de 10 ans montent toujours à l‘arrière. Il faut veiller à ce que la ceinture soit :
 bien attachée 
 bien positionnée (elle ne doit pas toucher le cou et doit reposer entre les hanches) et ajustée (elle ne doit pas « flotter » sans quoi elle n’a pas 

d’utilité).

Des systèmes de retenue spécifiques à la taille et au poids de l’enfant existent et font l’objet d’une homologation européenne :
 Pour un bébé de 9 kg : porte-bébé « dos à la route »

 Pour un enfant de 9 à 18 kg : siège à harnais 

 Pour un enfant de plus de 15 kg : rehausseur en complément de ceintures de sécurité adultes.

Le décret n°     2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles  R. 412-1 et  R. 412-2 du code de la 
route, étend l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges 
sont équipés d’une ceinture de sécurité.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FDFF029E6EA5BC67B2F5325096EC858D.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006842111&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20080129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FDFF029E6EA5BC67B2F5325096EC858D.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006842103&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20080129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604450&dateTexte=


Règles

Législation 
Relative à l’ Environnement :
Nuisances Sonores :

Polution :

Relative à la mécanique :
Les pneumatiques, feux, pot d’échappement doivent être homologués et en état de fonctionnement, 
doivent faire l’objet de contrôles réguliers, même si les contrôles techniques, obligatoires tous les 2 
ans pour les voitures, ne sont pas encore obligatoire pour les 2 roues.

Santé

Drogue Alcoolémie Ne pas sous-estimer les risques liés à la Fatigue !
Réglementation Effets

Durée des effets

Sites pour Tester la Classe avec les élèves 
ou Se Préparer à l’ASSR     :

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://eduroute.ac-rouen.fr/prepassr/
https://prezi.com/z94mzw8pfxro/assr-1/

http://eduroute.ac-rouen.fr/prepassr/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

	Enjeux
	Pourquoi passer l’ASSR ?
	Quel état d’esprit avoir lors du passage de l’Examen ?
	Les Informations ci-jointe sont extraites du Livret de Préparation à l’Attestation de sécurité Routière 2008-2009, téléchargeable à l’adresse :


