
 

 La Sécurité Routière et les 
programmes : 

  
Programmes 2007 

 
L'éducation à la sécurité routière à l'école primaire 
L'éducation à la sécurité routière est enseignée de la maternelle au CM2.  
Une attestation de première éducation à la route (APER), circulaire n°2002-229 du 25 octobre 
2002 -encart au bulletin officiel n°40 du 31 octobre 2002- en précise les contenus et les 
compétences attendues des élèves et les références aux programmes. 
Une grille d'évaluation récapitule les savoirs et savoir-faire acquis. Cette grille est intégrée au livret 
scolaire et transmise au collège, à l'entrée en sixième. 
L’enseignement de la SR s’inscrit dans le Socle Commun, en particulier dans les « compétences 
sociales et civiques » du 6ème pilier. 

 
Les programmes pour l’école primaire (arrêté du 4 avril 2007 paru au BO Hors Série n° 5 du 12 
avril 2007) définissent les compétences à acquérir au cours de chacun des trois cycles de la 
scolarité primaire. 
Ces programmes prévoient un apprentissage de la sécurité routière intégré aux différents 
domaines d’activité ou disciplines de l’école. 
 

Extrait des Programmes de l’Ecole Primaire, BO n° 5 du 12 avril 2007 Hors Série : 
 
Cycle 1 / Découvrir le monde / Programme / 4- Découvrir le monde des objets, éducation à la 
sécurité :  
« La prise de conscience des risques occupe une place importante dans ce domaine d’activité : 
risques de la rue ou de la route (piéton et véhicule)… » 
Etre capable de : « prendre en compte les risques de la rue (piéton et véhicule) » 
  
Cycle 2 / Vivre ensemble / programme / 3 – Dépasser l’horizon de l’école : 
« Une attention particulière doit être apportée aux premières règles de sécurité routière, non pas 
sous forme de connaissances abstraites, mais à partir de situations quotidiennes vécues par les 
enfants à la sortie de l’école ou pendant les trajets scolaires. Leur aptitude croissante à lire et 
compter permet de lier cette éducation aux apprentissages fondamentaux. » 
Connaissances : Avoir compris et retenu : « les règles de sécurité essentielles concernant le piéton 
dans la rue » 
 
Cycle 3 / Education civique / Connaissances, capacités et attitudes travaillées et attendues 
en fin de cycle 3 : 
Connaissances/ Avoir compris et retenu :  
« Ce qui contribue à assurer la sécurité, au niveau d’un enfant : …les règles de sécurité 
essentielles concernant le piéton dans la rue, l’usager d’un vélo, ou de rollers, etc. » 
Capacités/Etre capable de : 
Faire la preuve de l’appréhension des connaissances et des capacités dans l’APER 

 
 


