Thèmes
Epreuve

Catégorie d’usagers

Piétons
roller)

(y

compris

Circulation

Intersections

Traverser en sécurité (feux, rue, passage
piéton, carrefour, passage à niveau, voie
rapide, voie tramway, arrêt de bus,
fauteuil roulant)

Intersection avec feux
(traverser au feu, au
carrefour, flèche orange,
ordre de passage,
traverser rue, pour
prendre le bus, passage
pour piéton, passage à
niveau, voie rapide)

Marcher en sécurité
Etre vu
Circuler seul ou en groupe en sécurité
(jouer avec un ballon, face à une
poussette,…)
Règles de circulation à rollers

Vitesse
Dépassement (angle
mort, véhicule lent,
véhicule de service,
bus ou car à l’arrêt,
camion, voiture,
cycliste, piétons,
rollers.

Equipements de
sécurité

Face à un
accidents

Equipements de nuit

Appel des secours

Equipements à rollers

Témoin
Attitude dans
l’attente des
secours

Règles et sécurité
Sécurité (utilisation des
baladeurs et téléphone
portable)
Signalisation, règles de
circulation, agent de
circulation, circuler à roller,
dépasser un piéton

Se mettre en
sécurité

Intersection sans feux
(traverser au feu,
passage piéton, à roller, ,
passage à niveau, en
sécurité, voie rapide,

Obstacle sur le trottoir (arrêt de bus ou
car, signalisation, roller, travaux).

ASSR 1
ASSR 2
Et
Cyclistes
ASR
AER

Dépassement, (véhicule service, angle
mort, file de voiture, arrêt d’autocar,
véhicule lent, voiture à l’arrêt et feux de
détresse,)
Changement de voie, tourner à gauche
Voitures en stationnement, zone piétonne,
passage à niveau, transport de passager,
piste cyclable
Signalisation, Circuler seul ou en groupe
(peloton, à deux, avec rollers, franchir un
stop)

Intersection avec feux
(Feux en panne, feux
orange, flèches,
clignotants, directions,
visibilité, passage à
niveau, manœuvre,
démarrer au feu)

Conditions climatiques
et route (pluie, neige,)

Equipement
obligatoires de nuit

Appel des secours
Témoin

Sécurité (utilisation des
baladeurs et téléphone
portable)

Etat du vélo

Intersection sans feux
(ordre de passage, au
stop, prévoir le risque,
carrefour à giratoire,
aborder un rond-point)

Equipements de
sécurité

Attitude dans
l’attente des
secours

Equipements du
cycliste

Se mettre en
sécurité

Choix et port du
casque et lunettes

Appel des secours

Prise de risque, distance de freinage
Cycliste et piéton
Cyclomotoristes

Signalisation, trajet quotidien, conduire en
ville, choisir son itinéraire, angle mort,

Intersection avec feux
(ordre de passage,
passage à niveau, voie

Signalisation
Anticiper, adapter sa

Témoin, face à un

Circuler en règle (contrôle de
police, amende, niveau
sonore, pot d’échappement,

Santé
Alcool
(quantité, effet sur la
conduite, alcoolémie, sortie
de discothèque)

Fatigue – médicamentsdrogue (temps de réaction,
fatigue au volant, distance
d’arrêt, sortie nocturne)

remonter une file de voiture
Transporter un passager
Dépassement (intersection, bus, tracteur,
cycliste ou groupe de cycliste, file de
voiture, camion, tracteur, circulation
dense)
Circuler seul ou en groupe et skate bord
Rouler en sécurité, distance de sécurité,
en cas de crevaison

de tramway, flèche
clignotante, feux en
panne, pompiers,
changer de direction,
demi-tour)
Intersection sans feux
(choisir ou changer sa
direction, sens giratoire,
tourner à gauche, ordre
de passage, visibilité,
stop,

vitesse

Voir et être vu

accident

âge)

Temps de réaction

Pression des pneus

Limitation, distance de
freinage, distance
d’arrêt.

Equipements de
sécurité.

Attitude dans
l’attente des
secours

Documents obligatoires
(BSR, assurance,
immatriculation)

Se mettre en
sécurité

Sécurité (utilisation des
baladeurs et téléphone
portable)

Appel des secours

Mise en sécurité

Témoin face à un
accident

Descendre de voiture

Etat de la chaussée,
brouillard, gravillons.
Groupe de rollers
Traversée de piétons

Zone piétonne, piste cyclable,
emplacement réservé, passage piéton
Policiers en intervention
Garer son cyclomoteur

feu pour piétons,
,manœuvre, changement
de voie, prévoir le risque.

Vérifier son
cyclomoteur
Débridage de son
cyclomoteur
Conditions climatiques
et route (pluie, neige,
distance de freinage)

Sécurité des rollers

Chaussée glissante, travaux, face à un
obstacle, dans un embouteillage
Les passagers (bus,
car, 2 roues, voiture)

Stationnement
Comportement du passager

Port de la ceinture

Attitude dans
l’attente des
secours
Se mettre en
sécurité

En auto avec (enfants,
animaux)
Position dans le véhicule en
fonction de l’âge
Passager et ceinture
Transport en commun
(passager, ceinture de
sécurité, attitudes, monter et
descendre du car,
évacuation, transport de nuit)
Sécurité (utilisation des
baladeurs et téléphone
portable)
Accès au permis de conduire,
conduite accompagnée

