Permis de conduire
Dans un souci d’apporter un service complémentaire aux parents et à nos élèves, nous organisons, au
sein du lycée, la préparation au passage de l’examen du permis de conduire sous la forme
"conduite accompagnée".
Monté en partenariat avec les auto-écoles du secteur, le projet peut se résumer en quelques points :
Leçons de code et de conduite possibles
-

le mercredi après-midi
le soir entre 17h30 et 19h30
éventuellement sur les heures d'étude (en fonction de l'emploi du temps)

Formation théorique
-

Cours de code dispensés par un moniteur de l’auto-école au sein de l’établissement : 24 h
Matériel pédagogique fourni
Test prépa-code (60 séries) - offert (valeur 40 €)
Présentation à l’examen théorique à Saint-Omer

Formation pratique
-

Evaluation de départ 1h sur véhicule
20 h de conduite individuelle, prise en charge et retour à l’établissement
Passage de relais aux parents pour la période de conduite accompagnée (3000 kilomètres à parcourir
avant présentation à l’épreuve pratique)
Formation accompagnateur obligatoire 2h
RV pédagogique 1000 Km (élève et accompagnateur)
RV pédagogique 3000 Km (élève et accompagnateur)
Une présentation à l’examen pratique sur Saint-Omer à partir de 18 ans

En cas d’échec
-

à l’examen théorique, coût d’une nouvelle présentation : 50€
à l’examen pratique, coût d’une présentation supplémentaire : 50 €
Coût de l’heure de conduite sup. en cas de nécessité (à l’appréciation de l’auto-école): 38 €.

Le coût est fixé à 1370 € pour l’année 2019-2020.
Ce projet s’adresse aux élèves qui auront 15 ans avant le 31 décembre 2019 pour que l’épreuve
pratique puisse être passée avant le baccalauréat. Le nombre de places est limité à 40, priorité étant
donnée dans l’ordre aux élèves pensionnaires de 2nde, à ceux de première, enfin aux externes et demipensionnaires.
Si ce projet vous intéresse, merci de nous retourner le talon d'inscription joint.
Une première réunion d'information aux élèves inscrits accompagnés d'un parent aura lieu le mercredi
11 septembre à 18h.
Le Directeur,
P. MIGNOT

S6P25

Permis de conduire

A retourner à LA MALASSISE pour le vendredi 6 septembre
BP 30089 - 62968 LONGUENESSE Cedex

M. - Mme __________________________________________
Parents de : _________________________________________

Classe 2019-2020 : _____________

Confirmons l'inscription à la préparation au "permis de conduire" organisée au lycée au cours de
l'année scolaire 2019-2020.
Nous joignons la somme de 1370 € à l'ordre du "Foyer du lycée La Malassise" (possibilité de 4 chèques
à encaissements différés).

Date et signature :

S6P25

