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Levallois-Perret, le 03 Avril  2014 

 

 

 

 

Madame, monsieur, 

 

 

Votre enfant passera bientôt l’ASSR1 ou l’ASSR2, suivant son âge et/ou sa classe 

conformément aux précisions ci-dessous : 

 L’épreuve de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1 ou 

est organisée pour : 

o les élèves des classes de cinquième,  

o des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 14 ans au cours de l’année civile 

(au plus tard le 31 décembre 2014), 

o les élèves qui ont échoué précédemment. 

 L’épreuve de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2 ou 

est organisée pour : 

o les élèves des classes de troisième, 

o des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile 

(au plus tard le 31 décembre 2014),  

o les élèves qui ont échoué précédemment ou ceux qui sont encore scolarisés et 

peuvent, le cas échéant, être âgés de plus de seize ans. 

 

Ces attestations sont obligatoires et ont une fonction essentielle pour la conduite des véhicules dont 

elles constituent la première étape obligatoire. Le premier niveau, complété par 3 heures de 

conduite, conditionne la délivrance du brevet de sécurité routière indispensable à la conduite des 

cyclomoteurs. Le second niveau est désormais obligatoire pour l'inscription au permis de conduire. 

 

Je vous communique l’adresse du site Internet pour vous informer : http://eduscol.education.fr/assr 

 

Votre enfant peut trouver tous les éléments pour se préparer et s’entraîner sur le site éduscol dont 

voici le lien : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr 

 

Les épreuves auront lieu dans la semaine du 05 au 09  mai, et l’épreuve de rattrapage le vendredi 16 

mai 2014, selon le planning ci-joint, également publié sur le site du collège. 

 

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées 

 

 

Y BARRY 
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PLANNING DE PASSATION DES ATTESTATIONS DE SECURITE ROUTIERE 

 

 

 

 

Durée : 30 minutes par classe 

Date : Lundi 05, Mardi 06  et Vendredi 09 Mai 2014  

 

 

Jour de la séance ASSR1 ASSR2 

Lundi 05 Mai 

11h00 5°6  en salle 102 

M. MELET 

9h00 3°1 en salle 103 

Mme COCHE 

14h30 5°2  en salle 102 

M. MELET 

13h30 3°4 en salle 103 

Mme COCHE 

  

 
 

Mardi 06 Mai 

11h00 5°3  en salle 101 

Mme GIRAUDEAUX 

10h00 3°6  en salle 102 

M. DUMAS 

14h30 5°1  en salle 102 

M. DUMAS 

11h00 3°2  en salle 102 

M. DUMAS 

15h30 5°5  en salle 101 

Mme GIRAUDEAUX 

14h30 3°3  en salle 101 

Mme GIRAUDEAUX 

Vendredi 09 Mai 
15h30 5°4  en salle 102 

M. DUMAS
 

14h30 3°5  en salle 101 

Mme GIRAUDEAUX 

Vendredi 16 Mai 
9h00 rattrapage ASSR1 en salle 205 

10h00 rattrapage ASSR2 en salle 205 
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