
LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER 

 
POSTBOKS 370 SENTRUM, N-4002 STAVANGER, NORVÈGE  

Tél. (+47) 45 20 24 60 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org 
 

Stavanger, le 17 janvier 2018 
 

NOTE AUX ELEVES ET PARENTS D'ELEVES DE 5° ET DE 3° N°52 
 

 
OBJET : PREPARATION AUX EPREUVES DE L’ASSR (ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE) 
 
 
Chers parents, 
 
Madame Lefèvre, professeur référente pour la préparation des élèves aux épreuves de l’ASSR, vous 
informe que votre enfant devra travailler en autonomie afin de préparer au mieux ces épreuves. 
Chaque semaine avant l’épreuve qui aura lieu le lundi 9 avril pour les élèves de 5° et le mercredi 11 
avril pour ceux de 3°, les élèves devront avoir fait une séance d’entraînement sur Internet en répondant 
sérieusement à chacune des questions. 
En cas de doute, ils ne doivent pas hésiter à lui en faire part pour en parler en classe. 
 
Site : http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr 
 
- Aller sur « Accueil » puis « se préparer ».  
- Sélectionner une thématique par semaine de préparation.  
- Choisir l’onglet « répondre seul » et répondre à 20 questions. 
 

Programme pour les 5e (ASSR 1) et pour les 3e (ASSR 2) 
 
Planning des thématiques à aborder : 
 

Pour le lundi 29 janvier : Circulation 
Pour le lundi 5 février : Equipements 
Pendant les vacances de février : Santé 
Pour le lundi 19 février : Passagers 
Pour le lundi 26 février : Règles 
Pour le lundi 5 mars : Vitesse 
Pour le lundi 12 mars : Intersections 
 
Pour le lundi 19 mars : faire une session « se tester » 
 
Bien cordialement, 
 
 
 

 

 

Rappel : 
ASSR1 : Elle permet de s’inscrire à la préparation du Brevet de Sécurité Routière (BSR) auprès d’un 
organisme agréé (auto-école, association) afin de conduire un cyclomoteur dès l’âge de 14 ans. 
ASSR2 : Elle permet de s’inscrire à la préparation du de l’épreuve théorique du permis de conduire dès 
l’âge de 16 ans afin de conduire un véhicule motorisé.     
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