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Madame, monsieur, 

Durant leurs années de lycée, vos enfants se préoccupent de plus en plus de l’obtention de leur 

permis de conduire. Afin de suivre leurs cours et examens de code ou de conduite, ils sont amenés 

à s’absenter du lycée durant les heures de cours. Pour faire face à cette tendance, nous avons choisi 

d’initier un partenariat avec les Ecoles de Conduite CER. 

Ce partenariat allie la proximité des cours théoriques et pratiques avec des tarifs préférentiels. 

Les heures de code auront lieu au sein de l’établissement, toutes les semaines, (1 heure de théorie 
et une heure de test code). Un planning défini vous sera communiqué ultérieurement. 
Les heures de conduite seront dispensées en fonction des emplois du temps de chaque élève. CER 

passera prendre votre enfant devant l’établissement. 

Afin de répondre à toutes vos demandes, nous vous proposons de rencontrer les dirigeants des 

Ecoles de Conduite CER le samedi 21 septembre 2019 lors de la réunion de rentrée. 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, madame, monsieur, nos salutations distinguées. 

         M. Schoumsky, 
Directeur 
 

 

Coupon à remettre à M. RAHALI au plus tard le lundi 9 septembre 2019 

Madame, Monsieur                                                responsable de l’élève  

de la classe de   

 est intéressé(e) 

 n’est pas intéressé(e) 

 

SIGNATURE DES PARENTS : 

Permis de conduire 

au lycée 
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LE LYCEE PRIVE UFA ROBERT SCHUMAN  vous propose, en collaboration avec le 
réseau d'écoles de conduite C.E.R, d'optimiser votre temps de vie scolaire en 
vous formant à l'apprentissage anticipé de la conduite automobile dès 15 ans. 
 
CODE DE LA ROUTE : 
 

– Un stage accéléré  de 5 jours durant les vacances scolaires au sein du 
lycée (période à définir avec la direction) 

– Accès internet pour s’entraîner à la maison ainsi qu’un livre de code, 
– Passage de l’examen du code de la route au sein même du lycée avec  

notre partenaire Objectif Code. 
 
CONDUITE : 

– Prise en charge de l'élève au lycée, 
– Fin de leçon au lycée ou sur agence CER à la demande de l'élève ou des 

parents, 
– Passage du permis de conduire dés 17 ans et demi. 

 
Une réunion d'information aura lieu à la rentrée des classes.  
Un  dossier complet vous sera remis pour constituer votre inscription à l'auto-
école. 
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LE LYCEE PRIVE UFA ROBERT SCHUMAN  vous propose, en collaboration avec le 
réseau d'écoles de conduite C.E.R, d'optimiser votre temps de vie scolaire en 
vous formant au permis de conduire. 
 
CODE DE LA ROUTE : 
 

– Un stage accéléré  de 5 jours durant les vacances scolaires au sein du 
lycée (période à définir avec la direction) 

– Accès internet pour s’entraîner à la maison ainsi qu’un livre de code, 
– Passage de l’examen du code de la route au sein même du lycée avec  

notre partenaire Objectif Code. 
 
CONDUITE : 

– Prise en charge de l'élève au lycée, 
– Fin de leçon au lycée ou sur agence CER à la demande de l'élève ou des 

parents, 
– Passage du permis de conduire dés 18 ans. 

 
Une réunion d'information aura lieu à la rentrée des classes.  
Un  dossier complet vous sera remis pour constituer votre inscription à l'auto-
école. 
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