
Voyage pédagogique 

La Révolution industrielle au Pays de Galles

Voyage organisé du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019



Présentation générale

• Ce voyage est proposé aux élèves de 4ème 2, 4ème 3 et optionnaires d’Anglais +.

Il est encadré par Mme ALFONSI (histoire-géographie), Mme ANDRE (anglais),

Mme EVENAS (infirmière), M. CARON (anglais), et M. POINTIVY (physique-

chimie).

• Le projet se fait en cohérence avec les programmes des différentes disciplines

concernées.

1. Programme détaillé du séjour

2. Documents à fournir par les familles

3. Financement

4. Santé

5. Projets



1. Programme détaillé



2. Documents à fournir par les familles

• Autorisation parentale de sortie de l’établissement

• Charte des voyages (coupon)

• Fiche infirmerie accompagnée des pièces à joindre demandées sur celle-ci.

• Titre justifiant de l’identité : passeport ou carte nationale d’identité.

• Autorisation de sortie de territoire (A.S.T.)

• Carte Européenne d’Assurance Maladie (individuelle et nominative)

• Attestation d’assurance responsabilité civile

• En cas de déplacement à l’étranger : attestation d’assurance individuelle accidents corporels valable

à l’étranger.

Les enfants ressortissants d’Etat tiers à l’Union Européenne devront présenter :

• Passeport valide.

• Titre d’Identité Républicain, si né en France.

• Document de Circulation pour Etranger Mineur, si né à l’étranger.

Un passeport collectif sera établi.



3. Financement

Le prix du voyage s’élève à 290€ par élève.

- Paiement par chèques : en 1 fois.

Possibilité de donner plusieurs chèques qui seront débités à des dates différentes.
- Un paiement en espèces est possible (se rapprocher de la gestionnaire).

En cas de difficultés, des solutions pourront être trouvées auprès de Mme SAIDI,

gestionnaire, et Mme CASTELLANO, assistante sociale.

Pour information:

Des aides financières peuvent être demandées par les familles (conseil général,

comité d’entreprise, municipalité…).



4. Santé

• Chaque élève devra être muni de sa Carte Européenne d’Assurance Maladie le

jour du départ.

• Les élèves qui suivent un traitement médical (pendant ou en dehors du temps

scolaire), qui sont sujets à des allergies ou qui ont un autre problème médical sont

priés de se rapprocher de l’infirmière scolaire Mme EVENAS et du médecin

scolaire Mme MARTINI afin d’établir un P.A.I.

• Tout P.A.I. devra être préparé 2 mois avant le départ afin d’être validé par le

médecin scolaire.



5. Projets

• Les élèves auront tous un ‘Workbook’ lors du voyage. Ils devront le compléter

régulièrement pendant le séjour.

• ‘Scrapbook’ – journal de bord en anglais, illustré par des photos, objets, collages…

Ce travail sera guidé et noté. Tous les scrapbooks seront présentés lors d’un

événement (Journée Portes Ouvertes…)

• Site du collège mis à jour quotidiennement.


