Groupe ASSR
Un créneau par semaine le vendredi de 9h à 9h45.
Objectif : préparer l’ASSR 1 et 2
Liste des élèves :
CONSTAT :
Les attestations scolaires de sécurité routière sont des examens sanctionnant des connaissances élémentaires. Elles sont obligatoires et
sont délivrées par les établissements scolaires. A ce titre, l’unité d’enseignement de l’IME se doit d’inclure une partie ASSR dans
l’organisation.
Nous avons sélectionné cette année les élèves nés en priorité en 1998 et certains plus vieux étant enfin prêts à s’inscrire dans cette
démarche.
Objectifs et stratégie
La préparation au diplôme s’établit sur l’année scolaire avec un passage des épreuves en juin.

Objectifs
Acquérir de l’autonomie
Participer à la vie sociale
Respecter les règles du code de la route
Apprendre à porter secours

Supports et moyens
Tests
Jeux
Vidéos maif
Visite de la caserne des pompiers

Maîtrise de la langue

Lecture fonctionnelle
Compréhension
Participer à un débat
Dire son opinion

Tests
Lecture de la presse
Vidéos

Maths

Calculs
Lecture de tableaux et graphique
Résolution de problèmes
Repérage dans l’espace

Tests
Mémory
Parcours

Compétences sociales et civiques

Un projet portant sur le thème de « porter secours » sera proposé en période 5.
Un moment de rencontre et parcours avec la police municipale sera proposé en période 4.
Textes officiels :
Textes réglementaires concernant l’organisation et la délivrance des ASSR 1 et 2 :
-

Décret n°2007-429 du 25 mars 2007 et Arrêté du 25 mars 2007

-

Lettre-circulaire n° 09-340 du 22décembre 2009 relative à l’éducation à la sécurité routière- note et annexes précisant
l’organisation des épreuves

Formation à la conduite et à la sécurité routière :
-

Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006

-

Décret N° 2002-675 du 30 avril 2002

« Afin de permettre aux élèves, usagers de l’espace routier, d’acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de
sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et second degré. Cet enseignement s’intègre
obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.
Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par le ministre chargé de l’Education en vue d’assurer, notamment une continuité dans
l’apprentissage des règles de sécurité routière »

PROGRAMMATION
Septembre

Octobre

Novembre

-

Evaluation diagnostique
C’est quoi l’ASSR
Les numéros d’urgence
Qui est piéton ?
le piéton : circuler en ville
le piéton : circuler à la campagne

-

le cycliste

Savoir ce qu’est l’ASSR, le BSR, le permis
Connaître les 3 numéros et le 112
Roller- skate- poussette
Savoir regarder et écouter
Identifier un danger
Analyser une situation
Traverser : les feux piétons, les passages
cloutés
Le transport scolaire
La sécurité : casque, lunettes, gilet, antivol,
rétroviseurs, éclairages
L’entretien du vélo : éclairage, freins,
chaîne, cadre, pneu, roue

Décembre

-

le cyclomotoriste

Janvier

-

l’automobiliste

Février

-

la signalisation

Règles de circulation : panneaux, piste
cyclable, rouler la nuit, rouler sous la pluie,
rouler en groupe
Le conducteur : casque, tenue, voir et être
vu
La sécurité : règles de circulation, se placer
sur une file, dépasser et être dépasser,
les accès interdits
Les déplacements : en groupe , avec un
passager
Le cyclo : présentation, entretien, pneu,
freins, voyants, éclairage
Présentation : le permis B, les types de
véhicules, motorisation, assurance,
entretien et contrôle technique
La sécurité : règles de circulation, se placer
sur un file, dépasser et être dépassé, les
accès interdit, la vitesse
Les déplacements : en ville et hors
agglomération
L’accident : constat, airbag, dépanner,
stationner, appeler les secours
Etre passager : descendre du véhicule,
ceinture, réhausseur
Connaître les panneaux de danger,
d’interdiction, d’obligation, d’indication
Connaître la signalisation horizontale,
verticale

Mars

-

Prévention : conduite à risques
prévention : alcool, drogue,
médicaments
Téléphone et conduite

Avril

-

Porter secours

Mai

-

Porter secours

-

Juin

Révisions et passage de l’épreuve

La programmation sera ponctuée d’épreuve « test » (annales des années passées)
Supports et matériel :
-

DVD annales des années 2006 à 2012

Alcool : taux, détection, effets, accidents
Drogue : cannabis, effets, détection
Médicaments : vigilance et conduite,
pictogramme, lire une notice
Notion de perturbateur
Téléphoner
Répondre aux questions d’un service de
secours
Reconnaître une situation d’urgence
Secourir : les règles de base
Connaître le monde de la santé
S’informer sur les risques domestiques (
gaz, électricité, produits toxiques, eau…)
Voyage au pays des pompiers
Tenue
Engins
Caserne
Véhicule
Domaines d’intrevention
Le feu, les accidents
Le SDIS
Visite de la caserne

-

Manuel ASSR Editions EDISER

-

C’est pas sorcier vidéo sur la sécurité routière : http://www.youtube.com/watch?v=3IT3kdABbcI

-

C’est pas sorcier Apprendre à porter secours

-

GMF : les deux font l’APER

-

Magazine la classe n°203 L’enfant piéton/ En ville

-

Magazine la classe n°210 Rencontre avec les pompiers

-

Magazine la classe n°224 En sécurité en ville

-

Magazine la classe maternelle n°208 L’imagerie des pompiers

-

Fiches MAIF prévention

-

Vidéos MAIF prévention :


Allo le 15



La route perdue



Miracle dangereux



En vie de liberté



Zéro de conduite



Sortie à vélo

