Education à la sécurité routière des collégiens

Une application mobile gratuite
de préparation à l’examen officiel ASSR
Paris, le 13 mars 2014 – Chaque année les 1,5 million de collégiens en classe
de 5e et 3e passent un examen officiel : l’Attestation Scolaire de Sécurité
Routière (ASSR 1 et ASSR 2). MMA et l’Education nationale leur proposent de
se préparer à l’épreuve gratuitement sur leur téléphone portable grâce à une
application gratuite.

Les ASSR, des épreuves obligatoires
Au collège, dans le cadre du continuum éducatif, l’éducation à la sécurité routière est validée par le
passage de deux attestations scolaires à la sécurité routière (ASSR) : celle de premier niveau organisée
e
e
en 5 (ASSR 1) et celle de deuxième niveau organisée en 3 (ASSR 2).
L’ASSR 1 est obligatoire pour l’obtention du brevet de sécurité routière (BSR) permettant la conduite d’un
cyclomoteur. L’ASSR 2 est, quant à lui, indispensable pour pouvoir s'inscrire au permis de conduire.

Une application mobile gratuite pour préparer l’examen
Dans le cadre de ses actions de prévention des risques routiers, MMA a
conçu une application mobile ASSR 1&2, en partenariat avec la CRDP de
l'académie de Versailles (réseau Canopé), opérateur du ministère de
l'Education nationale. L’application est complémentaire du site national de
préparation des ASSR.
Ce module permet de se préparer gratuitement à l’épreuve grâce à des
quiz à choix multiples comprenant 160 questions-réponses et des
commentaires pédagogiques. L’utilisateur sélectionne son niveau (ASSR 1 ou
2) puis un type d’usager (scooter, vélo, piéton ou passager). Il accède alors à
une série de 20 questions.
A la fin du test, le collégien découvre son score pour évaluer son niveau avant
de passer l’examen.

Un module multi-plateformes
Pour être accessible au plus grand nombre, le
module ASSR 1&2 est disponible gratuitement sur :
•
•
•
•

iPhone et iPad,
les téléphones et tablettes Androïd,
le site Internet Zérotracas.com,
la page Facebook Zéro Tracas MMA.

En savoir plus sur MMA Zérotracas
La vocation de MMA Zérotracas est d’accompagner tous les acteurs de la route (piétons, automobilistes et 2 roues) au quotidien avec des
informations accessibles et disponibles où que l’on soit. Aujourd’hui, Zérotracas, c’est un site Internet d’informations www.zerotracas.com,
une Web TV www.zerotracas.tv, plusieurs applications iPhone / iPad (Zérotracas, PanoTracks, ASSR 1&2, BSR, Formation 125) des
applications Android (ASSR 1&2, BSR, Formation 125) et une application Facebook (Révise ton ASSR).
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