
 

 

 
EXAMEN ASR (ATTESTATION DE 

SECURITE ROUTIERE) 

 Nature de l’action selon Article L6313-1 du code du travail 
Prévention  

 
 
 

 Objectifs :  
L’attestation de sécurité routière résulte d’un examen qui valide les bons comportements en matière de sécurité 
routière.  
Elle est obligatoire pour ceux qui souhaitent préparer le Brevet de Sécurité Routière exigible pour la conduite d’un 
cyclomoteur, ou pour la délivrance du Permis de Conduire. 

 Contenu :  
Passage de l'examen sous forme de diaporama (20 questions) 

 Pré-requis :  
Sans pré requis 
Être âgé de 16 à 22 ans 
Ne pas être scolarisé 
 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☐ Sur dossier ☐ Sur entretien ☐ Sur test 

 
Validation : 
Attestation de certification (préciser laquelle) :    Validation de la certification : Totale 
Attestation de sécurité routière 
 
Niveau de sortie : 
IX - Sans niveau spécifique 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pas de positionnement 

Personnalisable : 
Choisissez un élément. 

Type de parcours : 
Choisissez un élément. 

 
Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Public visé : 
Autre public  Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 1 heure 
 

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
IX - Sans niveau spécifique 

Degré d'exigence : 
Sans objet 



 

Nomenclature : 
Formacode NSF ROME Code CPF 

31817 311 – Transport, 
manutention, magasinage 

N4102 – Conduite de 
transport de particuliers 

Cliquez ici pour taper du 
texte. 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

05 94 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr Avenue André Aron  
97300 CAYENNE 

 
Calendrier : 
Consulter notre site internet pour les sessions à venir : https://greta.ins.ac-guyane.fr  
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne        Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
DéFI de Cayenne 
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