SEMINAIRE DE JEUNES, WALBOURG
Partenariat Séminaire de Jeunes / Auto-école
Elèves de la 3e à la terminale.
Vous envisagez peut-être de permettre à votre enfant de passer son permis de conduire, ou sa conduite
accompagnée, durant l’année scolaire 2018/2019.
Depuis 6 ans déjà, notre partenaire, l’auto-école mille et une bornes de Walbourg, propose des tarifs
préférentiels pour les élèves du Séminaire de Jeunes.
Les cours de code sont dispensés le mercredi après-midi (de 13h à 15h30) et le jeudi soir (de19h à 20h30) ;
les horaires sont compatibles avec ceux de l’internat, et les élèves internes peuvent s’y rendre à pied, l’autoécole étant située à 300 m de notre établissement. Une feuille de présence fait le lien entre l’auto-école et
l’internat.
Pour les heures de conduite, les élèves sont récupérés puis déposés sur le parking du Séminaire de Jeunes.
Chaque élève bénéficie d'un suivi personnalisé et n'est présenté que s'il est vraiment prêt.
Ce partenariat est une opportunité pour nos élèves, qu’ils soient externes ou DP, mais aussi plus
particulièrement pour les internes qui bénéficient d’une prise en charge et d’un suivi durant la semaine entre
l’établissement et l’auto-école : le succès est garanti ! (79,5% de réussite à la 1ère présentation contre 62,4%
au niveau départemental et 57,7 au niveau national)
Par ailleurs, pour les candidat(e)s qui souhaitent prendre de l’avance pendant la période estivale, il est même
proposé un petit programme de préparation à l’épreuve du code de la route, le tout réalisable à distance.
Aussi, n’hésitez pas à contacter Mme Sabine STEPHAN dès à présent pour avoir de plus amples
informations. Bien sûr, comme les années précédentes, vous pourrez également la rencontrer directement
lors des deux jours de rentrée scolaire, à savoir les 3 et 4 septembre, où elle assurera une permanence
directement à l’auto-école dont voici les coordonnées :
Auto-école mille et une bornes
2, rue de Biblisheim 67360 WALBOURG
Tél : 03 90 55 63 91 Portable : 06 72 15 26 32 Mail : autoecole1001bornes@orange.fr
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le talon ci-dessous, et le retourner au secrétariat du
Séminaire de Jeunes. Vous pouvez également le rapporter le jour de la rentrée.
Avec nos plus cordiales salutations,
Véronique Pointereau,
Chef d’établissement.

NOM - Prénom du responsable légal :……………………………………………………….
Est intéressé par la proposition de partenariat avec l’auto-école mille et une bornes
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n° de téléphone du responsable légal ‘fixe et mobile :……………………………………………
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