
Un parcours de l’école au lycée
«  Afin  de  permettre  aux  élèves,  usagers  de  l’espace 
routier,  d’acquérir  des  comportements  responsables,  
un enseignement des règles de sécurité routière est assuré 
par  les  établissements  dispensant  un  enseignement  
du  premier  et  du  second  degré.  Cet  enseignement 
s’intègre  obligatoirement  dans  le  cadre  des  horaires  et 
des  programmes  en  vigueur  dans  ces  établissements.  
Il  a  un  caractère  transdisciplinaire.  Les  conditions  de 
sa mise en œuvre sont fixées par le ministre chargé de 
l’éducation en vue d’assurer, notamment, une continuité  
dans l’apprentissage des règles de sécurité routière. »
Article D312-43 – Code de l’éducation

    • En savoir plus :
 
Le portail d’Éducation à la sécurité routière (ESR) : des ressources, des exercices 
interactifs, des liens pour apprendre à partager l’espace de circulation : 
www.education-securite-routiere.fr/

Éduscol : le site du ministère de l’Éducation nationale. Les textes réglementaires 
et les dispositifs d’éducation à la sécurité routière pour chaque niveau : eduscol.
education.fr/cid46789/l-education-securite-routiere-ecole-college.html

Le site de la Sécurité routière : les dernières statistiques, le code de la route,  
les campagnes de sécurité routière, de nombreuses vidéos, affiches et animations 
interactives : www.securiteroutiere.gouv.fr/

Le site de l’association Prévention Routière : www.preventionroutiere.asso.fr/

Le site de l’association Prévention Maif : www.maif.fr/association-prevention-
maif/accueil.html
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Citoyens 
de la route

Éducation à la sécurité routière  
et au partage de l’espace de circulation

«

»
LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, ÇA ME 
CONCERNE AUSSI

Dès l’âge de  
10 ans, les accidents 
de la route sont 
la première cause 
de mortalité des 
enfants. Parmi  
les tués de cet âge, 
la moitié le sont en 
tant que passagers 
de véhicule, un 
quart en tant que 
piétons, un quart 
en tant qu’usagers 
de deux-roues.

Au lycée, au CFA

L’ Attestation de sécurité routière
Si tu n’as pas obtenu l’ASSR2 au collège, tu peux la repasser au lycée. Si tu 
es dans un CFA ou dans un Greta, tu peux aussi te présenter à une épreuve 
comparable, l’Attestation de sécurité routière (ASR).

À savoir«
APRÈS UNE
SOIRÉE AVEC 
DES AMIS, 
JE N’AI PAS 
BEAUCOUP BU, 
JE PEUX LES 
RAMENER»

Au lycée, il n’y a pas d’examen de sécurité routière. Ce sont pourtant des
années où le nombre de victimes d’accidents routiers est le plus important. 
Des débats et des journées d’actions sont organisés afin que tu puisses  
te rendre compte des risques, à deux-roues, en tant que passager et parfois 
en tant que conducteur de voiture. Les années de lycée, c’est aussi 
le moment où tu peux préparer ton permis en auto-école, avec la conduite 
accompagnée, dès l’âge de 16 ans.

      Celui qui conduit,   
      c’est celui qui ne boit pas.

L’alcool se résorbe lentement dans le sang et  
il va altérer ton jugement et la coordination  
de tes mouvements : le temps de réaction sera 
allongé, tes gestes seront moins précis et  
tu apprécieras plus difficilement les distances  
et les risques encourus.

...et n’oublie pas : 
au volant, au guidon,  

téléphoner est dangereux.

FAUX !



L’ Attestation de première éducation à la route
Se déplacer, tout seul ou en groupe, cela s’apprend. Les règles ne sont pas  
les mêmes sur le trottoir ou sur la chaussée, en ville ou à la campagne.  
Il faut apprendre à reconnaître ce qui peut être dangereux. Tu dois prévoir  
le comportement des autres pour te protéger et protéger la vie des autres.

« Je n’ai pas besoin de mettre ma ceinture, l’école est à cinq minutes. » Ce que 
dit Maxime est faux ! Ne pas mettre sa ceinture, c’est dangereux... À 50 km/h, si 
tu n’as pas ta ceinture de sécurité, c’est comme si tu sautais du quatrième étage. 
Sans ta ceinture, en cas d’accident, tu risques ta vie et celle des autres passagers, 
tes parents, tes amis, car tu pourrais être projeté sur eux.

Le sais-tu ?

Au collège 

ON NE PREND
PAS LA ROUTE,
ON LA PARTAGE»

«

À l’école

Les années du collège sont   
des années à risque car on se  
déplace seul ou en groupe, 

à pied ou à vélo, souvent en 
oubliant les autres…

À  l’école,  tu  apprends  à  devenir  un  usager,  
à  connaître  les  droits  et  les  devoirs  du 
piéton,  du  passager  d’une  voiture  ou 
d’un  transport  en  commun,  du  cycliste. 
Tu  apprends  aussi  à  manœuvrer  un  vélo,  
à  te  protéger  pour  éviter  le  sur-accident,  
à  donner  l’alerte  en  cas  d’accident  et  à 
aider  les secours.   Ces connaissances et ces 
compétences sont validées par une attestation 
qui est obtenue à la fin du CM2 : l’ Attestation 
de première Éducation à la route (APER).

L’ Attestation scolaire de sécurité routière
Au collège, tu passes deux premiers « examens » qui permettent de valider  
tes connaissances et d’accéder à la conduite d’engins motorisés :

l’ Attestation scolaire de sécurité routière de niveau 1 (ASSR1) se passe 
en 5e ou avant 14 ans. Elle permet de s’inscrire à la préparation du Brevet 
de sécurité routière (BSR) auprès de professionnels reconnus en préfecture, 
afin de conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans.

l’ Attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 (ASSR2) se passe 
en 3e ou avant 16 ans. Elle est obligatoire pour s’inscrire au permis de 
conduire et afin de passer l’épreuve théorique dès l’âge de 16 ans.

À savoir«
JE N’AI PAS  
BESOIN DE FAIRE 
ATTENTION AUX 
AUTRES QUAND  
JE TRAVERSE,  
JE SUIS 
PRIORITAIRE»

Tu dois toujours faire attention car, en tant 
que piéton, tu es en effet prioritaire, mais  
tu es aussi très vulnérable.
À  la  différence  des  voitures,  tu  n’as  pas 
de  carrosserie  pour  te  protéger  et,  même  
à moins de 50  km/h, un  véhicule ne peut 
pas s’arrêter immédiatement.
Dès que tu es sur la chaussée, tu dois observer 
ce  qui  se  passe  autour  de  toi  et  adapter  
ton parcours pour éviter les risques.

FAUX !

Dès la maternelle,
je dois connaître

l’espace de circulation
et apprendre à  
le partager avec  

les autres.


