
La sécurité routière au collège 

« Révise ton ASSR » : 
la 1ère application Facebook de préparation à l’ASSR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Paris, le 7 mars 2012 – Pour les 1,5 million de collégiens en classe de 5ème et 
3ème qui passent chaque année l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
(ASSR), l’assureur MMA lance « Révise ton ASSR », une application 
Facebook gratuite de préparation à l’épreuve. 
 

 
L’ASSR, une épreuve obligatoire 
Depuis 1993, il est obligatoire pour les collégiens en classe de 5ème et 3ème de passer respectivement les 
épreuves de l’ASSR niveau 1 et 2.  

L’obtention de ces attestations permet d’acquérir des comportements responsables et est indispensable pour 
pouvoir passer le brevet de sécurité routière (BSR) et le permis de conduire. 
 
Les collégiens et Facebook 

Les collégiens sont de plus en plus présents sur Facebook. Aujourd’hui, 64% des 11-13 
ans et 80% des 13-15 ans ont un profil sur ce réseau social. Par ailleurs,  plus de 
60% des collégiens reconnaissent passer plus d’une heure par jour sur Facebook.  
1 sur 4 reconnaît même y passer plus de 2 heures.* 

Pour aider les collégiens dans leur préparation à l’ASSR, MMA a donc décidé d’aller à leur 
rencontre via ce média privilégié.  
 

S’entraîner à l’épreuve gratuitement 
Pensé pour tous les collégiens, l’application Facebook « Révise ton ASSR » 
permet de tester ses connaissances gratuitement grâce à des quiz à 
choix multiples. 

L’utilisateur peut choisir le niveau de son quiz (ASSR 1 ou 2) et accède 
ensuite à une série de 10 questions aléatoires, enrichies d’explications 
pédagogiques. 

A la fin du quiz, il obtient un score sur 10 qu’il peut partager avec ses 
amis pour les défier. 
 
Un module multiplateformes 
L’application « Révise ton ASSR » est disponible à partir de la page Facebook Zéro Tracas MMA ou 
directement à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/zerotracasmma?sk=app_358916624141004. 

Afin que les révisions soient accessibles au plus grand nombre, MMA propose également ce module ASSR 
gratuitement sur : 
- le site Internet Zerotracas.com, 
- l’App Store pour iPhone et iPad, 
- l’Android Market pour les téléphones et tablettes Android. 
 
 
* Selon le baromètre « Enfants et Internet » réalisé par Calysto-Voix de l’enfant auprès de 35 000 collégiens et lycéens âgés de 11 à 17 ans en décembre 2011. 
 
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, 
un site mobile zerotracas.mobi, 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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