Cadre réservé au Chef d’Etablissement

V1

PROJET DE VOYAGE OU ECHANGE

Voyage classé

 Obligatoire
 Facultatif

Accord de principe
(avant accord CA)

POUR PRESENTATION AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

 oui

 non

Date……………. Signature…………….
Accord CA du …………………………..

Nom et prénom du responsable du projet : Fabienne PASQUAL
Discipline :Espagnol

ECHANGE

 VOYAGE  France  Etranger

Compléter le cadre 1

Compléter le cadre 2

Cadre 1 : projet d’échange
Nom et adresse de l’établissement étranger : ……………………………………………………………………………………

……………………………………… ………………………………………………………………………………
……………………………………… ……………………………………………………………………………………
Période et durée du voyage des élèves français à l’étranger (préciser si cette période empiète sur vacances dans le pays d’accueil)

Période et durée du voyage des élèves étrangers en France (principe de réciprocité)

Echanges précédents avec le même établissement (nombre – date du dernier échange) :

Mode de transport des élèves français

Mode d’hébergement

Effectifs (classes complètes de préférence)
Division/groupe concerné

Nombre d’élèves prévus

Nombre d’élèves ne participant pas à l’échange

Accompagnateurs (grades et spécialité de chacun d’entre eux)
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Cadre 2 : projet de voyage
Résumé du projet : Découverte de l’Andalousie, ses richesses culturelles, son patrimoine architectural, historique et linguistique à
travers les villes de Carmona, Séville, Cordoue, Grenade, Tolède et Madrid
Période et durée du voyage : du 24 au 29 mars 2022
Mode de transport : bus
Mode d’hébergement : logement familles hôtesses pour les élèves + hôtel pour les 4 accompagnateurs
Effectifs (classes complètes de préférence) : 47 élèves
Effectifs (classes complètes de préférence)
Division/groupe concerné
Nombre d’élèves prévus
1ère euro espagnol
47
1ère générale à définir
Accompagnateurs (grades et spécialité de chacun d’entre eux)
A définir

Nombre d’élèves ne participant pas au voyage

CONTENU ET ORGANISATION DU PROJET
1/ Quels sont les objectifs pédagogiques visés dans l’organisation du voyage ?

Faire découvrir les richesses historiques, architecturales et linguistiques de l’Andalousie, en passant
par Madrid et Tolède aussi.
2/ Quels types d’activités comptez-vous mener dans le cadre du projet ?
- exposés préparés en amont par les élèves : interaction sur place
- carnet de voyage à rendre + prise de notes sur place + jeux de pistes culturels
3/ Quelle production pédagogique souhaitez-vous élaborer ?

Carnets de voyage (avec questionnaire à remplir chaque jour et exposés
4/ Comment les élèves collaboreront-ils pendant le séjour dans l’établissement partenaire ?
5/ Quel est le programme détaillé du séjour ? Merci d’indiquer impérativement, pour chaque jour, les villes
de séjour/les visites/les activités envisagées.
Jour 1 : trajet aller + arrivée à Madrid avec hébergement
Jour 2 : Madrid – visite du musée de la Reina Sofia + centre historique / départ pour Carmona (nuitée en
familles d’accueil pour les élèves et hôtel + restaurant pour les accompagnateurs)
Jour 3 : Séville : visite de la cathédrale y Giralda + museo del Baile Flamenco + spectacle de Flamenco
(Carmona : nuitée en familles d’accueil pour les élèves et hôtel + restaurant pour les accompagnateurs)
Jour 4 : Grenade : visite de l’Alhambra + visite de la maison musée Lorca (Carmona : nuitée en familles
d’accueil pour les élèves et hôtel + restaurant pour les accompagnateurs)
Jour 5 : Cordoue : visite de la Mezquita Catedral + départ pour Tolède et visite de l’Alcazar / synagogue
(diner + hébergement à Tolède)
Jour 6 : trajet retour
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6/ Comment comptez-vous évaluer votre voyage scolaire (indicateurs, objectifs quantifiables, critères
qualitatifs ?)
Evaluation des exposés et du carnet de voyage. Restitution créatrice libre dans la forme, pour les élèves de
seconde et de première (plateau de jeux, maquettes, diaporama, affiches, saynètes…)

FINANCEMENT EVALUATIF

DEPENSES PREVISIONNELLES
Frais de transport (

RECETTES PREVISIONNELLES
 Participation demandée aux familles

€

 Excursions - visites

 Participation de l’établissement

 Frais d’hébergement (non pris en

…………………

compte dans le cadre d’un échange) =

 Frais de restauration (non pris en

 Subventions locales

€

compte dans le cadre d’un échange) =


 Frais annexes (à détailler)

 Frais d’accueil (projet d’échange)

………………...
€

 Subvention du Rectorat
………………...

 Autres participations



Date :

…………………

 Subventions internes

visite (à décider…)

TOTAL

…………………

………… X ………. € =

€

……………………………………….
……………………………………….

………………...

TOTAL

€

Signature responsable du Projet :
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