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Le risque routier constitue la première cause de mortalité chez les jeunes de plus 
de 10 ans. La lutte contre l'insécurité routière, priorité nationale, sollicite tous les services de l'État 
pour faire progresser la sécurité sur la route. Le ministère de l'Éducation nationale intègre cette 
exigence dans l'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire. La préfecture décline la 
politique nationale de sécurité routière en mettant en place  chaque année au niveau local un 
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière.  

Le socle commun de connaissances et de compétences défini par le décret 
n°2006-830 du 11 juillet 2006 intègre l'acquisition de savoirs et de comportements réfléchis face 
aux dangers de la route. Ainsi, il est mentionné au point six de l'annexe du décret précité que 
doivent être acquises, parmi les compétences sociales et civiques. « [...] vivre ensemble par 
l'appropriation progressive des règles de la vie collective, et [...] respecter les règles de sécurité, 
notamment routières par l'obtention de l'attestation scolaire de sécurité routière ». 

 
 A l'école,  

une attestation de première éducation à la route (APER), pendant la scolarité primaire, 
comporte une évaluation des savoirs et des comportements des élèves en tant que piéton, 
passager et rouleur. 
 

 Au collège,  
deux évaluations, sous la forme d'attestations scolaires de sécurité routière (ASSR), 
sont organisées : 
 

Pour le premier niveau, elle concerne :  
 

 les élèves des classes de cinquième  
 des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 14 ans au cours de l'année civile  
 
Pour le second niveau, elle concerne : 
 

 les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant,  
 des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 16 ans au cours de l'année civile 
(au plus tard le 31 décembre 2012),  
 les élèves âgés de plus de seize ans encore scolarisés et qui n’en sont pas 
titulaires. 

  
                Pour tous les jeunes nés à compter du 1er janvier 1988, ces attestations sont requises 
respectivement pour l'accès à la conduite des cyclomoteurs et l'accès au permis de conduire. 

 
 Au lycée, 

l'éducation à la sécurité routière est appréhendée par les programmes des différents 
champs disciplinaires et par des actions de sensibilisation organisées par les 
établissements.  

 

Des actions spécifiques d’éducation à la sécurité routière peuvent être proposées par 
les écoles et les établissements, en complément de cet enseignement. Dans le cadre du Plan 
Départemental d’Actions de Sécurité Routière (P.D.A.S.R), l’intervention des services de l’état et 
des collectivités locales, du monde associatif et des bénévoles permettent de mettre l’accent sur 
les comportements et la citoyenneté. 

  

 
CHARTE SECURITE ROUTIERE 
Intervention en milieu scolaire 

Dans les Bouches du Rhône 
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LA REGLEMENTATION 
 

 

 Mise en œuvre d'une attestation de première éducation à la route dans les écoles maternelles 
et élémentaires. 
Circulaire n°2002-229 du 25-10-2002 (Encart BOEN n°40 du 31-10-2002) 

 
 

 Formation à la conduite et à la sécurité routière 
Décret n°2006-1712 du 23-12-2006 (JO n°301 du 29-12-2006)  
Décret n°2002-675 du 30-4-2002 (JO n°102 du 2-5-2002 ; Encart BOEN n°40 du 31-10-2002) 

 

 Délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, de 
l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route. 
Décret n°2007-429 du 25-3-2007 (JO n°73 du 27-3-2007) 

 

 

 Organisation et délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de 
second niveaux, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route 
Arrêté du 25-3-2007 (JO n°73 du 27-3-2007) 

 

 Préparation, mise en œuvre et validation sociale des attestations scolaires de sécurité routière 
Note de service n°2002-230 du 25-10-2002 (Encart BOEN n°40 du 31-10-2002) 

 

 

 Conditions d'obtention du brevet de sécurité routière  
Arrêté du 9-7-2004 modifiant l'arrêté du 17-12-2003 (JO n°173 du 28-7-2004) 
Arrêté du 17-12-2003 (JO n°302 du 31-12-2003 

 

 

 Conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur 
Décret n°2004-795 du 29-7-2004 (JO n°178 du 3-8-2004) 
Décret n°2002-675 du 30-4-2002 (JO n°102 du 2-5-2002 ; Encart BOEN n°40 du 31-10-2002) 

 

 Emploi par les élèves des écoles élémentaires et des établissements d'enseignement du 
second degré de leurs bicyclettes comme moyen de déplacement en groupe 
Note de service n°84-027 du 13-1-1984 

 

 Organisation de la délivrance de l'attestation de sécurité routière par les GRETA 
Note de service n°2004-016 du 28-1-2004 (Encart BOEN n°7 du 12-2-2004) 

 

 Attestation de sécurité routière (Annexe 1 : Liste des thèmes traités dans l'épreuve de l'ASR) 
Arrêté du 17-12-2003 (JO n°302 du 31-12-2003) 

 
 
Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement 
 
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992. Participation d'intervenants extérieurs aux activités 
d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires  pour le premier degré. 
 
Les décrets n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 et n° 2005-1178 du 13 septembre 2005 
modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux 
d’enseignement, contiennent des dispositions visant à faire évoluer le fonctionnement des 
établissements publics locaux d’enseignement, en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 
2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 
2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
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LES OBJECTIFS 
 

 Aider tous les acteurs de la communauté éducative dans : 
 

 La mise en place et le suivi des actions. 

 La mise à disposition et l’actualisation des ressources académiques et 
départementales. 

 La liste d’intervenants académiques et départementaux. 
 

 Améliorer l’efficacité des actions proposées en : 
 

 Ciblant les actions en fonction de l’âge des jeunes. 

 Définissant les modalités d’intervention des différents partenaires. 

 Evaluant les résultats de ces actions auprès des jeunes. 
 

La mise en oeuvre d’un plan d’actions, coordonnée par le directeur d’école 
dans le premier degré  ou le chef d’établissement et son référent sécurité routière (*) dans 
le second degré, doit permettre de :  
 

 responsabiliser les élèves et assurer le suivi de l’APER à l’école et la réussite à l’attestation 
scolaire de sécurité routière (ASSR1 et ASSR2) au collège ou au lycée. 
 

 se situer dans les enjeux définis au niveau départemental (PDASR) en adéquation avec le 
DGO (voir page suivante) 

 

 inviter des intervenants extérieurs et assurer les conditions satisfaisantes de réussite de 
l’intervention :  
 

 initier et organiser une rencontre en amont dans un délai raisonnable entre le directeur d’école 
ou le chef d’établissement, le référent sécurité routière et les partenaires extérieurs au cours 
de laquelle seront définis les objectifs, les modalités d’intervention et les préalables 
nécessaires à l’intervention.  
 

  pendant l’intervention, l’implication active de l’équipe pédagogique favorisera le bon 
déroulement de l’action et sa portée effective auprès des élèves.  
 

 une évaluation sur les contenus sera proposée aux élèves en vue d’un retour aux intervenants 
(modèle proposé en annexe) 

 
(*)Le référent sécurité routière dans les établissements du second degré 
 

Le référent est volontaire. Il est désigné par le chef d’établissement parmi les 
personnels qui ont manifesté leur intérêt pour la sécurité et qui en ont bien compris l’importance 
pour les élèves. 

Le correspondant est présenté aux équipes pédagogiques et éducatives (lors de la 
réunion de prérentrée, par exemple) ainsi qu’aux membres du conseil d’administration, conseil 
auquel il peut être invité par le chef d’établissement en tant qu’expert et en tant que de besoin. 

 

Le référent est destinataire de la documentation relative à la sécurité routière reçue par 
l’établissement. Il la gère avec le ou (la) documentaliste et veille à la bonne information de ses 
collègues. Il participe aux formations départementales des référents sécurité routière. Il anime et 
coordonne sous la responsabilité du chef d’établissement les activités obligatoires et 
transdisciplinaires (décret n° 93-204 du 12 février 1993). 

 

Au nom de la communauté éducative, il est l’interlocuteur privilégié de la commune, de 
la gendarmerie ou de la police, des services de la préfecture, de toutes les associations liées à la 
sécurité routière. Il assure l’évaluation des actions et en rend compte au chef d’établissement, au 
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conseil d’administration, aux services académiques concernés (sous le couvert du chef 
d’établissement). 

LES CONTENUS DE FORMATION 
 
 

Les propositions d’actions faites au titre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière (P.D.A.S.R) doivent se faire en cohérence avec les enjeux du Document Général 
d’Orientation (D.G.O).  Cinq enjeux dans le DGO  2008-2012 du département des Bouches du 
Rhône : 
 
 
 

 Les Jeunes 
 Les deux roues motorisées 
 Les conduites addictives 
 La vitesse 
 Les piétons 
  

 
 Et un mode d’actions privilégié : le milieu professionnel 

 
 

Pour rendre plus efficiente l’action des acteurs locaux (services de l’Etat, collectivités 
territoriales, associations, intervenants départementaux de sécurité routière, CARSAT et 
entreprises) dans cette politique locale, le préfet a mis en place des groupes de travail sur chacun 
des enjeux du département. Ces groupes sont pilotés par des spécialistes dont la mission est 
d’approfondir l’enjeu, de définir des orientations et un programme annuel d’actions.   

 
La vitesse étant un enjeu transversal un pilotage en tant que tel n’a pas été à ce jour 

envisagé.  
 

Les différentes problématiques (alcool, drogue, …) sont ainsi abordées par les 
groupes spécifiquement formés et aussi de manière transversale.  

 
En 2010-2011 une priorité  interministérielle cible les actions sécurité routière en 

lycées, lycées professionnels et CFA publics et privés. L’académie et le département des 
Bouches du Rhône sont concernés par cette expérimentation. 
 
 

En fonction des classes d’âge, des actions sont répertoriés dans le tableau ci- 
dessous et page suivante. 
 

 

 
NIVEAU 

 
AGE 

 
THEMES 

 
VALIDATION 

Cycle 1 
1

er
 et 2

nd
 année de 

maternelle 
(3 à 5 ans) 

- Piéton se déplacer dans la rue 
- Passager en voiture 

- Rouleur (usager de 2 roues et plus) 

Attestation de 
Première Education à 

la Route (APER) 

Cycle 2 

Grande section de 
maternelle, CP, CE1 

(6 à 8 ans) 
 

- Piéton 
- Passager 

- Rouleur (usager de 2 roues et plus) 

Attestation de 
Première Education à 

la Route (APER) 

Cycle 3 
CE2, CM1, CM2 

(9 à 11ans) 

- Piéton et le code de la route 
- Passager des transports en commun. 
- Rouleur (usager de 2 roues et plus) 
Circuler en partageant la chaussée 

Attestation de 
Première Education à 

la Route (APER) 
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- Donner l’alerte et protéger en cas 
d’accident 

Collège 
6

ème
, 5

ème
 

(12 à 14ans) 

- Le cyclomoteur. 
- Le respect du code de la 

route. 
- Le rôle répressif des forces de l’ordre. 

- La prise de risque. 
- L’alcool et le cannabis : 
effets sur la conduite du 

cyclomoteur. 

Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière 1

er
 

niveau (ASSR 1) 
 

Attestation de Sécurité 
Routière 
(ASR) 

 

Collège 
4

ème
, 3

ème
 

(14 à 16ans) 

- Le cyclomoteur. 
- Le respect du code de la 

route. 
- Le rôle répressif des 

forces de l’ordre. 
- La prise de risque. 

- L’alcool et le cannabis : 
effets sur la conduite du cyclomoteur. 

Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière  2

nd
 

niveau 
(ASSR 2) 

 

Lycée 
2nd, Terminale 

(16-20 ans) 

- La conduite automobile. 
- La moto. 

- Les conduites addictives. 
- Les effets de l’environnement (fêtes,. 

boîtes de nuit) sur le 
comportement et la conduite d’un 

véhicule (conducteur et passager). 

Apprentissage 
anticipé 

de la conduite. 
(AAC) 

 

 
LA FORME DES ACTIONS DE FORMATION 

 
Les règles de sécurité routière ne doivent pas être apportées sous forme de 

connaissances abstraites, mais à partir de situations évoquées par les jeunes. 
 
Il est nécessaire de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. 
 
Ainsi les travaux pratiques ou sensibilisations interactives seront préférés aux cours 

magistraux, les formes de travail et le groupement des élèves ainsi que leurs demandes devront 
être adaptés au contenu des interventions. 

 
 
Chaque intervenant dans le cadre ou non du PDASR devra faire parvenir aux écoles 

ou établissements organisateurs le contenu de son intervention et définir, avec les enseignants, 
les organisations pédagogiques.  
 

Toute action de sécurité routière dans le cadre du PDASR devra préalablement avoir 
fait valider son contenu par le pôle sécurité routière du département. 

  
Les intervenants n'œuvrant pas dans le cadre du PDASR seront invités par les 

établissements à prendre contact avec la coordination départementale de sécurité routière. Une 
évaluation des contenus sera effectuée par les Chargés de Mission de Sécurité Routière (Pole de 
sécurité routière régional) avec le cas échéant un correspondant de sécurité routière de 
l'Education Nationale. 

 

L’implication du monde associatif et des bénévoles dans la lutte contre l’insécurité 
routière, aux côtés des services de l’état et de ceux des collectivités locales, doit toujours être 
recherchée. Elle apporte une plus-value importante à la qualité des actions. 

 
Les voitures tonneaux, tests chocs  et autres appareils seront prioritairement 

développés sur les collèges, lycées et lycées professionnels à condition qu’ils soient exploités à 
travers une intervention plus large. 
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Les exercices de désincarcération seront réservés pour les actions de communication 
du type « semaine de la sécurité intérieure ». 

 

 

L’évaluation des actions de formation 
 
 

Pour les actions inscrites et validées au PDASR, un bilan à renseigner 
qui conditionne l’inscription de l’action l’année suivante et un éventuel 

subventionnement 
 
En ce qui concerne les partenaires, tout projet d’intervention sera examiné en fonction 

de l’évaluation qui sera mise en place à la fin de l’action. 
 
 
Pour connaître les effets à moyen terme, une évaluation différée pourra être 

envisagée par l’établissement ou l’école. 
 
L’ensemble des documents sera transmis au correspondant départemental 

sécurité routière du 1er ou second degré (voir coordonnées page suivante) 
 

 
LES RESSOURCES 

 

 

 

Ressources Nationales 
 
 Site Portail éducation nationale : http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/ 
 

 Site Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid46789/l-education-securite-routiere-ecole-
college.html 

 Site académique : http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_45644/securite-routiere 
 

 Site de la Sécurité routière : http://www.securiteroutiere.gouv.fr/ 
 

 Maison de la Sécurité Routière : http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/L-Etat-et-la-
securite/La-securite-routiere/MSR 

 

 Site Prévention MAIF : http://www.maif.fr/conseils-prevention/association-prevention-
maif/formation-a-la-securite-de-l-ecole-au-lycee/lutter-contre-risque-routier.html 

 

 Site Prévention Routière : http://www.preventionroutiere.asso.fr/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
http://eduscol.education.fr/cid46789/l-education-securite-routiere-ecole-college.html
http://eduscol.education.fr/cid46789/l-education-securite-routiere-ecole-college.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_45644/securite-routiere
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/L-Etat-et-la-securite/La-securite-routiere/MSR
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/L-Etat-et-la-securite/La-securite-routiere/MSR
http://www.maif.fr/conseils-prevention/association-prevention-maif/formation-a-la-securite-de-l-ecole-au-lycee/lutter-contre-risque-routier.html
http://www.maif.fr/conseils-prevention/association-prevention-maif/formation-a-la-securite-de-l-ecole-au-lycee/lutter-contre-risque-routier.html
http://www.preventionroutiere.asso.fr/
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Ressources académiques et départementales 
 
Services de l’état : 

 
Coordinatrice  Départementale de Sécurité Routière : Valérie DIJON 
Coordination Départementale de Sécurité Routière 
Préfecture de Police 
2 bd Paul Peytral 13282 MARSEILLE CEDEX 20 
Tel 04 96 10 64 04/22 Fax 04 91 55 56 72 
 
Correspondant sécurité routière 1er degré : PHILIP  Viviane  
Direction Académique des Services de l’Education Nationale des Bouches du Rhône 
28, Bd. Charles Nedelec – 13231 Marseille Cedex 1 
Tel 04 91 99 66 43  Fax 04 91 99 66 40 

 
Correspondant sécurité routière 2nd degré : PIERRISNARD Gilles 
Principal Adjoint Collège Romain Rolland 
73 rue Alfred Curtel BP 86 13362 Marseille Cedex 10 
Tel 04 96 20 61 70 Fax 04 96 20 61 71 
 
Correspondant académique sécurité routière : NIGITA Marc  
Rectorat DASH-CT 
Place Lucien Paye 13621 Aix en Provence Cedex 01 
Tel 04 42 95 29 63 Fax 04 42 95 19 82 
 
Partenaires associatifs : 
 

 ASSOCIATION ERRHA (PARTAGE TA ROUTE)   Education Routière  et Respect du 
HAndicap 

      62 bd Eugène Pierre 13005 Marseille 
     Mme Anne Giribone: errha13@numericable.fr 
      Tel: 06 77 81 04 91 Fax : 04 86 95 62 88 
 

 aSSaJir 
     Elisabeth COUPIER Directrice 
    2, rue St François de Sales - 13004 Marseille 
     fixe : 09 50 03 43 40/ port. : 06 60 63 39 96 
 
  

 Artémis Sécurité Routière 
Akim BENHAMEL  
65 cours Lieutaud – 13006 Marseille 
Tel 06 08 816 816 

 
 
Le Directeur Académique des Services           Le Préfet de Région Provence Alpes 

                       de l’Education Nationale des Bouches            Côte d’Azur, Préfet des Bouches du Rhône, 
du Rhône                                                             Préfet de la Zone de défense  et  

de sécurité Sud 
 
 

Jean Luc BENEFICE   Hugues PARANT 

 


