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SEJOUR LINGUISTIQUE EN Espagne (à La Seu d'Urgell en Catalogne et à Barcelone) 
Du 11 au17 mars 2013 

 
 

 Cadre du projet : 
 

Ce projet se situe dans un contexte bien précis : 
- L’établissement classé en Réseau de Réussite Scolaire compte 75 % d’élèves issus de familles de catégories 
  socio-professionnelles défavorisées, pour lesquels, l’Ecole et ce type de projet, sont les seules possibilités 
  d’ouverture culturelle 
- Ce séjour linguistique s’inscrit dans le projet d’établissement de notre collège 
- Les liens tissés avec l’établissement de la Seu D’Urgell, depuis la venue d’un professeur d’espagnol au collège 
  de Cerizay en mars 2010, dans le cadre d’un séjour professionnel 
 

 Objectifs : 
 

-  amener les élèves à s’ouvrir sur l’Europe dans une optique culturelle et interculturelle 
- permettre aux élèves de mettre en application l’apprentissage de la langue espagnole 
- découvrir le fonctionnement d’un établissement espagnol et participer aux cours 
- travailler en collaboration étroite avec les professeurs espagnols 
- amener les élèves à s’ouvrir sur l’Europe en utilisant la langue espagnole comme moyen de communication avec 

leurs correspondants 
- apprendre aux élèves à établir une communication dans la durée avec leurs homologues européens grâce aux 

nouvelles technologies et à internet 
- permettre aux élèves de rattacher aux programmes scolaires des différentes disciplines des réalités culturelles  

 

 Impact escompté :  
 

- sensibiliser les élèves à la notion de citoyenneté européenne en allant à la rencontre de leurs correspondants 
espagnols 

- apprendre aux élèves à échanger à l’échelle européenne 
- ouvrir le collège sur l’extérieur et renforcer le travail en équipe des enseignants par l’interdisciplinarité du projet 

 

 Partenariat : 
 

- Etablissement espagnol : IES JOAN BRUDIEU de La Seu d’Urgell 
 

 Activités  de préparation: 
 

Préparation du projet à partir de septembre 2011 : 
- recherche documentaire pour préparer les visites culturelles en Catalogne et en Andorre 
- échanges d’informations entre élèves français et espagnols via internet 
- sensibilisation à l’utilisation des nouvelles technologies pour la validation du B2i 
 

 Produit final 
 

- Chaque élève réalisera un journal de bord et constituera un dossier sur les différentes visites. 
- Restitution du déplacement en Espagne sous forme d’un diaporama 

 

 Collaboration des élèves espagnols  et français 
- Chaque élève français se verra attribuer un correspondant espagnol avec lequel il échangera des informations 

avant la date de notre départ 
- Dans l’établissement partenaire, les élèves français et espagnols participeront à plusieurs activités avec leurs 

correspondants ( SPEED DATING, chasse au trésor, participation à des cours…) 
- 29  correspondants espagnols environ seront reçus à Cerizay du 29 avril au 3 mai 2013 

(annulé par l’établissement Espagnol, pou des raisons financières) 
 
 
 

 Conditions d’hébergement : 
 

Accueil prévu en auberge de jeunesse à La Seu d’Urgell ( auberge La Valira) et à l’hôtel près de Barcelone 
 

 Restrictions : 
 

- dans les classes concernées, les élèves dont le comportement n’est pas satisfaisant ne seront pas autorisés à partir. 
Nous estimons en effet que si nous ne parvenons pas à obtenir un respect des règles de vie élémentaires dans le 
cadre scolaire, il serait irresponsable de prendre le risque d’emmener ces élèves en séjour à l’étranger et de 
compromettre la sécurité de tous. 
La direction de l’établissement et les professeurs seront seuls juges de ce critère « comportemental » au vu du bilan 
depuis le début de l’année scolaire et jusqu’à la date du départ. 
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Par contre, aucun critère social ou de niveau scolaire ne devra être un frein. 
Pour les familles les plus en difficulté, et sur justificatifs habituels, le fonds social collégien sera mis à contribution, 
dans les limites de ses possibilités.  

 

 Classes concernées : 
 

- 3ème B 23 élèves dont 5 non-partants, soit 18 partants 
- 3ème C 23 élèves 
soit 46 élèves au total. 
A ce jour, 41 élèves partiront, dont 21 accueilleront un correspondant en retour.  annulé le 15/01/2013 
 

 Participation financière des familles: 
 

La participation demandée aux familles est de 220€ pour les familles qui accueilleront un correspondant espagnol  
en retour et 250€ pour les autres, devenu 225€ pour tous, à régler en 3 versements échelonnés 
- 85 €   le 7 janvier 2013 

- 85 €   le 4 février 2013 

- 50€ ou 80 €   55€  le 11 mars 2013 

 

La participation des familles représente 9560€, pour un coût total de 11980,20€ soit 80% 

 Accompagnateurs: 
 

-  Mme Anne Marie LOURENÇO, professeure d’Espagnol, organisatrice 
- Mme Dominique JOANNIS, professeure documentaliste, co-organisatrice 
- M. Dany GRELLIER  professeur de technologie, professeur de la classe de 3ème B 
- Mme  Aline BRICAULT, professeur d’histoire-géographie, professeur principal de la classe de 3ème C 
 
 

Remplaçants potentiels : 
- …M Guy TRONCHET, professeur d’histoire-géographie, professeur principal de la classe de 3ème B 
- …Mme Marie MORISSEAU, professeur de lettres ,  professeur principal de la classe de 3ème B 
 

 Evaluation du projet: 
 

- évaluation des journaux de bord  
- concertation régulière de l’équipe pédagogique concernée par le déplacement 
- concertation régulière des enseignants français et espagnols 
- diaporama présenté aux familles 
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 Dates et programme: 
 

- les dates de départ et d’arrivée sont fixées 
- les lieux d’hébergement et de prise de repas sont fixés 
 

Lundi 
11 Mars 2013 

Mardi 
12 Mars 2013 

Mercredi 
14 Mars 2013 

Jeudi 
15 Mars 2013 

Vendredi 
16 mars 2013 

Samedi 
17 mars 2013 

Départ de 
Cerizay à 6h 

Petit déjeuner à l’auberge de 
jeunesse de La Seu d’Urgell 

Petit déjeuner à 
l’auberge de 

jeunesse de La 
Seu d’Urgell 

Petit déjeuner à 
l’auberge de 

jeunesse de La 
Seu d’Urgell  

Petit déjeuner à 
l’hôtel près de 

Barcelone 

Petit déjeuner 
sur l’autoroute 

Petit-déjeuner 
sur l’autoroute 

 
- accueil du chef d’établissement 
et visite de la cité scolaire 
  
- Speed-dating avec les 
correspondants 
espagnols 
 
- Visite de la 
Cathédrale Santa María de la Seu 
d’ Urgell 
 
- Visite du parc del Segre 
 
 

Excursion à 
Andorre 

 
- Départ pour 
Andorre 
 
- Visite de l’église 
romane Santa 
Coloma 

 
- Visite de la Casa 
de la Vall de 
Andorre.  
 
- 11h30 : visite du 
CIAM     ( centre 
d’interprétation 
de l’eau et du 
Madriu) 

Excursion à 
Barcelone 

 
 
- 11h : visite du 
poble espanyol  
Montjuic       

 
 - visite du parc 
Guell 
 
- 11h : visite de la 
Sagrada Familia 

 
Arrivée sur 

Cerizay vers 11h 
 

Déjeuner sur 
l’autoroute     

(pique-nique 
fourni par les 

familles) 

Déjeuner à la cantine Pique-nique 
fourni par 
l’auberge 

Pique-nique 
fourni par 
l’auberge 

Pique-nique 
fourni par l’hôtel 

 

Arrivée à 
l’auberge de 
jeunesse de La 
Seu d’Urgell vers 
18h30 

- “ Chasse au trésor” dans la 
ville avec les correspondants  
 
 
- visite du claustro du 
racionero 

 

 
- 15h : Visite du 
musée 
d’art et 
découverte de la 
ville d’Escaldes-
Engordany 
 
 
 
 
 
 

 
- visite du stade 
olympique de 
Montjuic 
 
- 17h30 : visite de 
la fondation Miró 
 

 
- visite du  
marché de La 
Boquería 
 
- promenade sur 
la Rambla 

 
 
 
  

Dîner à l’auberge 
de jeunesse de 
La Seu d’Urgell 

Dîner à l’auberge de jeunesse 
de La Seu d’Urgell 

Dîner à l’auberge 
de jeunesse de 
La Seu d’Urgell 

Dîner à l’hôtel 
près de 

Barcelone 

Dîner sur 
Barcelone 

 

Nuit à l’auberge 
de jeunesse de 
La Seu d’Urgell 

Nuit à l’auberge 
de jeunesse de La Seu d’Urgell 

Nuit à l’auberge 
de jeunesse de 
La Seu d’Urgell 

Nuit à l’hôtel 
près de 

Barcelone 
 

Départ pour 
Cerizay vers 

21h30 
 

 

 


