
Chers élèves, 

 

Vous allez passer l’ASSR2 obligatoire en cette fin d’année (début juin). 

Pour vous aider à préparer cette échéance vous allez trouver dans ce 

dossier, les pages du livret ASSR défini par thèmes. 

7 thèmes que vous aurez à travailler sur 5 semaines : 

- Signalisation 

- Intersections 

- Vitesse 

- Piétons 

- Vélo 

- Cyclomoteurs 

- Passagers 

 

Ce qui serait le plus profitable, serait de lire et de s’approprier les cours 

pendant 2heures que vous aménagez comme vous le souhaitez dans 

votre semaine (exemple de planning ci-joint).  

(à la fin de chaque cours, vous avez des petits tests que vous pouvez 

faire aussi). 

Mais pour être au plus près de ce que vous aurez en examen, à la fin de 

la semaine, rdv sur le site du ministère, qui se trouve dans les 

applications de l’ENT : ASSR. Sur le site : http://preparer-

assr.education-securite-routiere.fr, vous trouverez cette page : 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/


 

Cliquez sur : se préparer 

Là, vous aurez cette page 

 : 

 

Rester sur répondre seul et cliquez sur assr2 : les items cliqués 

apparaissent en transparence. 

 

Vous vous retrouvez avec 7 thèmes également. 



Sur cette image, les 7 thèmes sont tous cochés. Pour travailler 

progressivement, décocher ceux qui ne sont pas à faire durant la 

semaine. 

Par exemple, la 1ere semaine, nous vous proposons de travailler les 

thèmes : signalisations et intersections. Donc, à la fin de cet 

apprentissage, pour vous tester, décocher tous les thèmes sauf le 

dernier, vous obtenez ceci : 

 

Cliquez sur commencer la préparation pour pouvoir répondre aux 

questions.  

Attention, lisez bien les questions, regardez bien si c’est un choix unique 

ou multiples et bien sûr, à la fin, lisez bien les explications qui vous sont 

données. 

Vous ferez comme cela ainsi de suite en fonction du planning ci-joint. 

Cette préparation se faisant sur 5 semaines à hauteur de 2 heures par 

semaine. 

A la fin de ces 5 semaines, vous pourrez alors faire le test sur 20 en 

cliquant sur : se tester, ASSR2 



 

Et commencez votre test blanc ! 

 

Vous trouverez également dans ce dossier, plusieurs anciens examens 

ASSR2 avec lesquels vous pourrez aussi vous entraîner durant la 

dernière semaine. 

D’autres sites utiles : 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/ 

Bon courage à vous !! 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/


 


