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 : Caroline Schleifer
Discipline :

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 : Voyage à Paris avec visite de l’Assemblée Nationale, du palais de justice, du musée du
Louvre, enregistrement d’une émission télévisée
Période et durée du voyage : du 9 au 11 février 2022
Mode de transport : bus
Restauration : du soir du Jour 1 au midi du Jour 3 (restaurants universitaires, Fast Food, cafétéria)
Hébergement : Hôtel type Ibis Budget, Formule 1 : petits effectifs par chambre (2 - 3), pas de dortoirs
Chambre individuelle pour les 4 accompagnateurs
Effectifs (classes complètes de préférence) : 40 élèves + 4 accompagnateurs
Effectifs (classes complètes de préférence)
Division/groupe concerné
Nombre d’élèves prévus

Nombre d’élèves ne participant pas au voyage

Accompagnateurs (grades et spécialité de chacun d’entre eux)
A définir

CONTENU ET ORGANISATION DU PROJET
1/ Quels sont les objectifs pédagogiques visés dans l’organisation du voyage ?
Objectifs d’apprentissage (mécanisme législatif, fonctionnement de l justice, importance de la contrefaçon,
…)
Objectifs d’éducation à la citoyenneté (enjeux de l’exercice politique, construction citoyenne, organisation
judiciaire)
Objectifs culturels (visite d’un musée national, découverte de l’architecture parisienne)
2/ Quels types d’activités comptez-vous mener dans le cadre du projet ?
3/ Quelle production pédagogique souhaitez-vous élaborer ?
4/ Comment les élèves collaboreront-ils pendant le séjour dans l’établissement partenaire ?
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5/ Quel est le programme détaillé du séjour ? Merci d’indiquer impérativement, pour chaque jour, les villes
de séjour/les visites/les activités envisagées.
mercredi 9 février :
Matin : départ en bus vers Paris
Midi : dépôt des élèves à la Tour Eiffel pour pique-nique (emmené par les élèves)
Après-midi : dépôt des élèves sur les Champs Elysées pour une étude des techniques marketing des grandes
marques situées sur l'avenue
et enregistrement d'une émission TV
Jeudi 10 février :
matin : visite guidée du Musée du Louvre "Découverte de 10 chefs d'œuvre"
15 h 40 : visite de l'Assemblée nationale (visite déjà réservée par le lycée et confirmée)
Vendredi 11 février :
Matin : Visite du Palais de Justice de Paris - Cour de Cassation
Après-midi : retour vers La Rochelle pour une arrivée en fin d'après-midi
Les activités peuvent être interverties, sauf la visite de l'Assemblée nationale.

6/ Comment comptez-vous évaluer votre voyage scolaire (indicateurs, objectifs quantifiables, critères
qualitatifs ?)

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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