
 

 

 

 

L’Inspecteur d’Académie 

Directeur académique des services de  

l’Education nationale des Alpes-Maritimes 

 

A  

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement  

des Collèges et Lycées des Alpes-Maritimes, 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
de C.F.A., 
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Président 
des GRETA, 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
des Etablissements spécialisés, 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
d’école 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspectrices et 
Inspecteurs de circonscription du 1er degré 

 

 Nice, le 5 mars 2020 

 
 

Objet : éducation à la sécurité routière et épreuves ASSR-ASR année 2019-2020 

Référence : Lettre-circulaire DGESCO C2-2 n° 2020-0008 du 31 janvier 2020 

 

 

L’éducation à la sécurité routière (ESR) s‘inscrit dans un véritable continuum éducatif 

de l’école au collège, lycée et en CFA. Elle se fonde sur une approche large et 

transdisciplinaire. Il s’agit d’une éducation aux comportements responsables qui vise 

à développer l’esprit critique et à l’appropriation des règles régissant les 

comportements individuels et collectifs sur l’espace routier.  

 

Les épreuves 2020 des ASSR et des ASR restent inchangées et la période de 

passation est fixée du 3 février au 26 juin 2020. 

 

Je vous invite à vous reporter attentivement au livret des modalités 

d’organisation des épreuves ASSR, ASR et AER adressé par la DGESCO aux 

académies. 

 

1. L’éducation à la sécurité routière (ESR) un continuum éducatif et un réseau 

 

Dans l’Académie de Nice, l’ESR bénéficie d’un réseau : 

 

- au niveau académique : un coordonnateur sécurité routière : Mme Céline Bartoletti 

(celine.bartoletti@ac-nice.fr), principale du collège Alphonse Daudet à Nice ; 

- au niveau départemental : un référent sécurité pour chaque degré :  

o pour le 2nd degré : M. Dominique Lecoeur (dominique.lecoeur@ac-nice.fr), 

proviseur adjoint du Lycée Bristol à Cannes ; 

o pour le 1er degré : M. Marc Verlay (marc.verlay@ac-nice.fr), inspecteur de 

l’éducation nationale dans la circonscription de Nice 6 ; 

- au niveau de chaque EPLE : un référent sécurité routière. 

 

Chacun peut s’appuyer également sur le référent sécurité routière du réseau 

CANOPE (contact.atelier@reseau-canope.fr). 

 

 

Le rôle du référent de sécurité routière dans l’établissement est fondamental puisqu’il 

coordonne les actions dans ce domaine avec les autres actions éducatives de  
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l’établissement. Son nom doit être communiqué chaque année au correspondant 

départemental sécurité routière du second degré (dominique.lecoeur@ac-nice.fr). 

 

2. Les outils et les ressources en matière d’éducation à la sécurité routière 

 

Le site Eduscol-ESR ( http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere ), ouvert 

à tous propose de nombreux outils et ressources, notamment des mallettes 

pédagogiques dématérialisées. Une FAQ est également disponible : 

http://eduscol.education.fr/education-securite-

routiere/spip.php?page=article&id_article=323. 

 

En complément des formations organisées en présentiel, le site ESR offre également 

aux nouveaux référents la possibilité de s’auto-former à distance via un parcours de 

formation en ligne accessible à l’adresse suivante : http://formation.education-securite-

routiere.fr/ 

 

3. Les partenariats 

 

Les actions d’ESR peuvent prendre appui sur un partenariat associatif à condition qu’il 

soit intégré à un projet pédagogique piloté par l’équipe éducative. 

http://eduscol.education.fr/education-securite-

routiere/spip.php?page=breve&id_breve=1 

 

4. Le concours bisannuel « les clés de l’éducation routière »  
 
Il valorise les initiatives et les projets des écoles, collèges, lycées et établissements 
spécialisés. Il est ouvert aux candidatures jusqu’au 20 mars 2020. Les modalités d’or-
ganisation de ce concours sont disponibles sur le site www.cles-education-routiere.fr 
 

5. Duplicata 

 

Pour mémoire, les établissements sont tenus de délivrer un duplicata de l’ASSR1 

ou de l’ASSR2 à tous ceux qui ont présenté l’épreuve dans leur établissement et qui 

en font la demande écrite.  

 
6. Elèves inscrits au CNED ou instruits à domicile 

 

Il appartient aux familles de se rapprocher de leur collège de secteur pour l’inscription de leur 

enfant aux épreuves de l’ASSR. 

 

7. Etablissements privés hors contrat 

 

Il appartient aux Directeurs des établissements privés hors contrat de se rapprocher    
du collège désigné par la DSDEN pour inscrire leurs élèves aux épreuves de l’ASSR. 
 
 Je vous remercie de votre contribution active pour l’organisation de la session 2020, 
afin de favoriser la réussite de cette certification pour le plus grand nombre de nos 
élèves. 

 
Michel-Jean FLOC’H 
 
  
 
 
 

P.J. : Annexe 1 : Courrier du Ministre en date du 31 janvier 2020 
          Annexe 2 : Livret des modalités d’organisation des épreuves des ASSR Edition 2020 
          Annexe 3 : Tableau de rattachement des établissements privés hors contrat aux   
                            établissements publics et privés sous contrat 
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