
CONVENTION

Entre

Le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, sis 246 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
Représenté par Madame Isabelle MASSIN, Directrice de la sécurité et de la circulation routières

Et

Le Ministère de l'Education nationale, sis 110 rue de Grenelle 75007 PARIS
Représenté par Monsieur Jean Paul de GAUDEMAR, Directeur de l'enseignement scolaire
Il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les Groupements
d'établissement (GRETA) sont habilités à délivrer l'Attestation de Sécurité Routière (ASR) instituée par
le décret interministériel n° 2002 - 675 du 30/04/2002

Article 2 : L’éducation à la sécurité routière est un aspect essentiel de l’éducation à la citoyenneté
Elle constitue un devoir partagé par tous et particulièrement par ceux qui assument des
responsabilités éducatives.
Il leur faut inciter les usagers de la route à appliquer systématiquement les règles du code de la route
et à respecter les autres, leur spécificité et leur vulnérabilité.
La formation reçue par les futurs conducteurs est d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur une
éducation au plein sens du terme. Cette éducation doit être entreprise auprès des enfants dès leur
plus jeune âge et poursuivie tout au long de la vie auprès de l’ensemble des citoyens.
La sensibilisation à la sécurité routière tout au long de la vie est un volet complémentaire de la
formation à la conduite : l’éducation nationale a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine.

Dans le cadre de la politique interministérielle de réduction de la sinistralité routière et en application
du décret interministériel n° 93204 du 12 février 1993 relatif à l’enseignement des règles de sécurité
routière qui instaurait :
! l’obligation de l’éducation routière à l’école et au collège,
! l’obligation de l’évaluation des élèves de cinquième et de troisième,
! la délivrance d’une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau en 5ème et de

deuxième niveau en 3ème ;
le comité interministériel de la sécurité routière du 25 octobre 2000 a décidé de :
1. rendre obligatoire la détention du brevet de sécurité routière ou d’un permis, pour la conduite d’un

cyclomoteur ou d’un quadricycle léger à moteur quel que soit l’âge du conducteur,
2. rendre obligatoire la production de l’attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau

(3ème ) pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
Ces deux mesures s’appliquent uniquement aux personnes qui atteindront l'âge de 16 ans à compter
du 01 janvier 2004 afin de garantir qu’elles ne touchent que celles qui auront pu bénéficier de
l’enseignement correspondant.



Pour permettre à tous ceux qui n’auront pu être en mesure d’obtenir l’attestation scolaire de sécurité
routière dans le cadre de leur scolarité et pour toucher les publics adultes qui pourraient être
concernés par ces mesures, il a été créé une Attestation de Sécurité Routière (ASR)
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour faciliter l’information des publics.

Article 3 : Délivrance de l’Attestation de Sécurité Routière (ASR)
L’Attestation de Sécurité Routière sanctionne la formation théorique dispensée par des organismes de
formation publics ou privés notamment dans le cadre de formations professionnelles ou spécifiques
financées aux titres des dispositions prévues par les lois sur la formation professionnelle.
Elle est délivrée aux adultes qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 après avoir subi un
contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière et de leur application, selon les
mêmes modalités que celles de l'attestation scolaire de sécurité routière.
Au sein de l’éducation nationale, il est de la mission des GRETA d’accueillir les publics adultes et de
les évaluer. C’est à ce titre, qu’au plan national, l’organisation des épreuves leur est confiée et que le
chef d’établissement, président du GRETA décerne l’Attestation de Sécurité Routière (ASR).

Article 4 :Référentiel de formation et d'évaluation, formation de formateurs et habilitation des GRETA
Le bureau de la formation continue des adultes du ministère de l'Education nationale (DESCO A8),
dans le cadre de sa mission d'animation du réseau des GRETA, et L'Ecole nationale de sécurité
routière et de recherches (ENSERR) concevront les référentiels de formation et d'évaluation et
organiseront la formation des formateurs des GRETA.
Le ministère de l’équipement, des transports et du logement prend en charge le financement de ces
travaux.
Dans chaque académie au moins deux formateurs suivront cette formation, et seront chargés de la
dispenser auprès des GRETA.
Après certification des formateurs par l'ENSERR, le Recteur d'académie donne l'habilitation au
GRETA à délivrer l'Attestation de Sécurité Routière.
L’ENSERR délivrera aux GRETA le matériel d’évaluation des candidats. L'épreuve consiste en un
questionnaire à choix multiples et comporte vingt documents, représentations graphiques ou
situations concrètes de circulation. Cette évaluation est faite à l'aide d'un support audiovisuel.

Article 5 : Mise en œuvre de la convention
La direction de l'enseignement scolaire (DESCO) pour le ministère de l’Education nationale et la
direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR) pour le ministère de l’Equipement, des
transports et du logement sont chargées chacune dans son domaine de compétence, de la mise en
place de ces engagements.

Fait à Paris le  03 mai 2002

Pour le Ministre de l'Education nationale

M. Jean Paul de GAUDEMAR

Pour le Ministre de l'Equipement, des Transports
et du Logement

Mme Isabelle MASSIN
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