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Introduction 
 
L’éducation à la sécurité routière fait partie des missions fondamentales de  l’École 
L’éducation et la formation à la citoyenneté abordées dès l’école primaire, poursuivies au collège et au 
lycée, constituent une mission majeure pour l’École. Devenu adulte, l’élève aura à mettre en oeuvre 
des comportements sociaux et civiques que l’école se doit de préparer. 
L’éducation à la sécurité routière est, dès l’école maternelle, un domaine d’action et de réflexion qui 
développe des comportements responsables, et permet de les exercer dans un environnement qu’il 
convient de maîtriser, en relation permanente avec les autres. 
La sécurité routière : carrefour des disciplines et domaine de formation 
La sécurité routière n’est pas une discipline spécifique mais, néanmoins, elle demande, pour être 
pleinement maîtrisée, des apprentissages notionnels et comportementaux menés progressivement. 
Ces apprentissages ne sauraient se réduire à l’assimilation de règles préétablies à travers une analyse 
et une présentation formelles. L’essentiel des apprentissages s’acquiert par l’exercice effectif, en 
situation vraie, vécue, concrète.  
Ainsi, la sécurité routière et son « enseignement » impliquent l’élève, parce qu’il agit, anticipe et 
améliore ses comportements dans un milieu familier progressivement élargi. 
Au carrefour des disciplines, la sécurité routière favorise un réinvestissement des connaissances et des 
savoir-faire. De plus, elle offre des situations d’apprentissage motivantes où s’articulent étroitement 
pratique et théorie. 
Un continuum éducatif 
Piéton, passager d’une voiture ou usager de transport en commun, cycliste, cyclomotoriste, l’enfant 
puis l’adolescent doivent, pour acquérir un comportement responsable, savoir décrypter les situations, 
faire des choix en gérant les risques et en connaissant les dangers. 
Tout au long de la scolarité et sans discontinuité, la sécurité routière constitue un des thèmes de 
l’éducation civique s’intégrant au projet d’école ou d’établissement.  
Les fiches de ce livret sont autant de témoignages pédagogiques dont les démarches, la méthodologie, 
les acquis peuvent être réinvestis tout au long de la scolarité. 
Cet itinéraire est jalonné par trois évaluations à différents moments de la scolarité : 
- l’attestation de première éducation à la route à l’école primaire (1), 
- l’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau en classe de cinquième (2), 
- l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau en classe de troisième (2). 
Les exemples de situations, les modalités  d’action, la mention des services, des partenaires 
institutionnels ou privés cités ici, constituent des références destinées à aider les enseignants à la mise 
en oeuvre effective de cette éducation. 
(1) Encart au B.O. n°40 du 31 octobre 2002 
(2) B.O. n°9 du 4 mars 1993 
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1- Statistiques 

 
 
Chaque année, plus de 5000 enfants de moins de 11 ans sont victimes d’accidents de la circulation. 
A partir de l'âge de 10 ans, les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes, - 
la 1/2 en tant que passager, 1/4 comme piéton et 1/4 comme utilisateur de deux roues.  
Comparaison Europe 
Avec des facteurs d’accident identiques, mais dans des proportions différentes, d’autres pays à 
population et parc  automobile comparables obtiennent de meilleurs résultats. 
Nombre de tués pour 100000 habitants : • France : 16  • Allemagne : 12  • Grande-Bretagne : 7 
 
La circulation routière : un phénomène en expansion 
Actuellement en circulation : 
• 34 millions de voitures particulières, 
• 23 millions de deux-roues      dont 20 millions de bicyclettes  
40 millions de conducteurs quotidiens ou occasionnels, possédant un permis. 
 
Alors que le nombre de tués sur la route a baissé de près de 5 % par rapport à l’année dernière, le 
nombre de piétons tués augmente de 8%… (Source : bilan de l’accidentologie 2005 – Observatoire 
national interministériel de la Sécurité routière / ONISR)  
 
L’enfant piéton et l’accidentologie 

• Chaque jour, 9 enfants piétons sont victimes d’un accident de la route en 2005. Un piéton tué 
sur 16 est un enfant de moins de 15 ans. (Source : Etude sectorielle Piétons – ONISR).  

• 44 % des accidents piétons surviennent sur le trajet domicile/école.  
• La majorité des accidents ont lieu entre 16 et 19 heures, pendant le trajet du retour.  
• Les alentours immédiats de l'école ne sont que dans 9 % des cas un lieu de sinistre. 65 % des 

accidents surviennent dans une zone proche du domicile ; 25 % des accidents avant 8 ans se 
produisent même devant le domicile.  

• La quasi totalité des accidents survient lors de la traversée de la chaussée (la moitié d’entre eux 
sur le passage protégé ou à proximité). 58 % surviennent dans des situations de visibilité réduite par 
les voitures en stationnement.  
Source : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 

 
 

 
2- L’évolution des programmes 
 
Un enseignement obligatoire depuis près d’un demi siècle : 

 
 
Dans les écoles, les enseignants ont non seulement la responsabilité d’assurer la sécurité des 
élèves qui leur sont confiés, mais également de prévoir, dans les activités d’enseignement, une 
éducation à la sécurité. 
C’est en 1957 qu’une loi charge l’école de donner aux élèves des bases de SR. 
Depuis par étapes et évolutions successives les enseignants du 2nd puis 1er ° sont devenus de 
véritables acteurs, incontournables, de l’éducation à la SR de la maternelle jusqu’à 16 ans. 
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- Institué par la loi n°57-831 du 26 juillet 1957, codifiée par l’ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000, 
l’enseignement du code de la route est mis en oeuvre sous la forme d’une éducation dans le 
domaine de la sécurité routière. 
- La sécurité routière en constitue l’un des volets qu’il convient de replacer dans le cadre de 
l’enseignement des règles générales de sécurité (décret n°83-896 du 4 octobre 1983). 
- Le décret n°93-204 du 12 février 1993 relatif à l’enseignement des règles de sécurité routière et à la 
délivrance du brevet de sécurité routière a précisé les modalités d’organisation et de mise en oeuvre 
de l’éducation à la sécurité routière dans les établissements scolaires. 
- La circulaire n°2002-229 du 25 octobre 2002 (encart au bulletin officiel n°40 du 31 octobre 2002) a 
défini, pour le primaire, une attestation de première éducation à la route. 
 
3- Les programmes actuels l’APER (circulaire n°2002-229 du 25 octobre 2002) :  

 
Des objectifs clairs, des suggestions d’activités en lien avec les programmes, une évaluation 

spécifique et dans un continuum éducatif  
 

 
L'enseignement de la sécurité routière est aujourd'hui clairement établi et marqué par 3 évaluations : 
 

Classe de cinquième ou classe équivalente 
 
Attestation Scolaire de Sécurité Routière de 
premier niveau (ASSR 1) 

Classe de troisième ou classe 
équivalente 
 
Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de second niveau (ASSR 2) 

Du cycle 1 au cycle 
3 de l’école 
primaire 
 
Attestation de 
Première Éducation 
à la Route (APER) 
 

l’ASSR de 1er niveau, complétée par 5 heures de formation 
par des  professionnels de la conduite, 
donne le Brevet de Sécurité Routière (BSR) 
obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir 
de 14 ans (sauf possession d’un permis) 

l’ASSR de second niveau est exigée pour 
s’inscrire au permis de conduire (cette 
disposition s’applique à ceux qui sont nés à 
partir du 1er janvier 1988) 
 

 
La sécurité routière n’est pas une discipline spécifique mais, néanmoins, elle demande, pour être 
pleinement maîtrisée, des apprentissages, notionnels et comportementaux, menés 
progressivement, du C1 au C3. 
Ces apprentissages ne sauraient se réduire à l’assimilation de règles préétablies à travers une analyse 
et une présentation formelles. L’essentiel des apprentissages s’acquiert par l’exercice effectif, en 
situation vraie, vécue, concrète.  
Ainsi, la sécurité routière et son « enseignement » impliquent l’élève, parce qu’il agit, anticipe et 
améliore ses comportements dans un milieu familier progressivement élargi. 
Au carrefour des disciplines, la sécurité routière favorise un réinvestissement des connaissances et des 
savoir-faire. De plus, elle offre des situations d’apprentissage motivantes où s’articulent étroitement 
pratique et théorie. 
 
Les objectifs qui relèvent de différents registres, savoirs, savoir-faire ou comportements : 
Objectifs spécifiques : 
« • se déplacer, accompagné, seul ou à plusieurs, dans des espaces identifiés, de plus en plus variés : 
trottoir, chaussée, environnement familier ou inconnu, en tenant compte des contraintes de l’espace, 
des dangers et des autres usagers, 
« • agir en tant que passager d’un véhicule pour préserver sa vie et celle des autres, 
« • conduire un engin adapté et bien entretenu dans des espaces appropriés, en maîtrisant sa conduite, 
en tenant compte des autres, dans le respect des règles du code de la route, 
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Objectifs transversaux:  
• connaître, choisir et utiliser les éléments de protection, (rouleur, passager voire piéton) 
« • comprendre et respecter les règles du code de la route, 
« • mettre en oeuvre des règles élémentaires de premiers secours (se protéger et protéger, donner 
l’alerte, porter secours)…». 
 
L’Attestation de Première Éducation à la Route (A.P.E.R.)                   
 
La circulaire définit une évaluation de cet apprentissage, instaurant une Attestation de 
Première Éducation à la Route (A.P.E.R.). 
1 - L’attestation de première éducation à la route est destinée à valider les savoirs et les savoir-
faire acquis du cycle 1 au cycle 3 et régulièrement inscrits par les élèves et les enseignants sur une 
grille d’évaluation intégrée au dossier  scolaire. 
Cette grille comporte la décision du conseil du cycle 3 de l’école et concrétise une première étape de 
l’éducation à la sécurité routière. L’école la transmet au collège afin de permettre la poursuite du travail 
engagé. 
2 - Le document pédagogique “attestation de première éducation à la route” est un tableau 
structuré en trois parties correspondant à chacun des trois cycles de l’école primaire.  
On envisage successivement la situation du piéton, celle du passager, puis celle du rouleur (utilisateur 
de rollers, patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes, vélos...). 
Les objectifs de formation précisent les acquisitions visées selon une progression du cycle 1 au cycle 3. 
Des indications sont données pour aider les équipes pédagogiques à organiser la formation des élèves 
dans ce domaine (définition de savoirs et savoir-faire opérationnels, suggestions de situations 
pédagogiques) ; les références aux programmes indiquent les champs de contenus ou de 
compétences sur lesquels prendre appui.  
 
 

L'éducation à la sécurité routière à l'école est destinée à faire acquérir, dès le plus jeune âge, des 
comportements qui visent tout à la fois à se protéger des dangers de la circulation et à respecter 
les autres usagers de l'espace routier, en compléments des pratiques sociales et familiales. 
Ces divers éléments soulignent l'importance d'une éducation progressive qui prenne en compte le 
développement psychomoteur et le degré d'autonomie de l'enfant.  
 
  


