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 ATTESTATION DE SECURITE ROUTIERE 
 

 

Objectifs pédagogiques 
. Faire reconnaître ses connaissances en matière de r ègles de la sécurité routière 
. Etre titulaire de l’attestation de sécurité routi ère, devenue obligatoire pour 
  s’inscrire au permis de conduire  
 
 
 

Public concerné / Pré-requis 
. Les personnes âgées de 16 ans et nées à 
compter du  01 janvier 1988 
. Les personnes non scolarisées ; migrants ; 
gens du voyage ; jeunes en difficultés 
d’insertion, sociale ou professionnelle. 
. Les personnes non titulaires de l’ASSR de 1er 
niveau voulant s’inscrire à la formation pratique 
du BSR ou non titulaires de l’ASSR 2ème niveau 
qui souhaitent obtenir le permis de conduire, 
 
 

Validation / Evaluation  
L’épreuve individuelle est un questionnaire à 
choix multiples sur support multi-média.  
 
Système informatique national unique et commun 
à tous les candidats.  
 
 
 

Titre / Qualité des intervenants 
Intervenant habilité à la préparation des 
conditions de passation et à la restitution des 
résultats. 
 

 
 
Conditions d’inscription  
Par téléphone, enregistrement des inscriptions 
au centre du GRETA GEFORME 93 d’Aulnay 
sous Bois 
 
Fournir une photocopie du justificatif d’identité 
récente, 2 enveloppes affranchies libellées au 
nom et adresse 
 

 

Modalités 
L’épreuve dure de 30 à 45 minutes par 
personne.  
Sessions mensuelle ou bimensuelle en 
fonction des inscriptions.  
Autres sessions organisées en fonction 
des inscriptions.  
Le GRETA délivre l’attestation.  
 
 

Contenu  
Le GRETA GEFORME 93 est chargé 
d’organiser la validation des épreuves.  
Pas de préparation aux règles de la 
sécurité routière.  
 
 
 
 
 

Lieu et contacts  
GRETA GEFORME 93 
Collège Pablo Neruda 
4/12, rue du Dr Fleming 
93600 AULNAY SOUS BOIS 
� 01 41 52 19 99 
� 01.41.52.19 90 
gg93.aulnay@forpro-creteil.org 
� Fréderic Fioletti  :  Coordonnateur 
� Nathalie BOIS  :  Conseillère en 
     formation continue 
 

 
Financement  
L’épreuve est gratuite pour le candidat prise en 
charge par l’Etat 
 

.  
Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur 
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Téléphone 

01.49.44.42.70 
 

Fax 
01.49.44.42.75 

 
Email 

geforme93@ac-creteil.fr 
 
 

Collège Honoré de Balzac 
65-67, rue Paul et 

 Camille Thomoux 
 93330 Neuilly sur Marne 
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