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Programme



Objectifs pédagogiques
Rome, Herculanum et Tivoli : un voyage dans l’Histoire de l’Europe

Objectifs du projet d’établissement auxquels se rattache le voyage :

• Axe 1 : Développer l’autonomie et le désir d’apprendre

• Axe 2 : Cohérence pédagogique et éducative

• Objectifs pédagogiques de l’action :

• Renforcer la motivation des élèves en décloisonnant les disciplines évoquées : les notions d’Histoire et de 
civilisation, utiles pour une visite plus approfondie des sites seront abordées dans l’année en cours de latin 
et d’Histoire notamment. Les professeurs souhaitent montrer que la civilisation latine fait partie intégrante 
de notre patrimoine européen et permettre aux élèves issus de cultures différentes de se l’approprier. 

Avec le concours d’autres professeurs, il s’agira pour les élèves de sensibiliser leurs camarades de  collège Avec le concours d’autres professeurs, il s’agira pour les élèves de sensibiliser leurs camarades de  collège 
aux origines de la civilisation européenne. (Compétence 7 du socle commun)

• Affirmer une ouverture culturelle sur l’Europe : ce projet vise particulièrement à faire connaître un autre 
patrimoine culturel que celui de la région, la majorité de nos élèves voyageant peu. Ce voyage sera en 
outre l’aboutissement d’une série de visites de sites antiques entreprises depuis deux ans avec les élèves 
latinistes : Sanxay (79), Cassinomagus (16). (compétence 5 du socle commun)

• Contribuer à l’éducation à l’orientation : Ce voyage permettra aux élèves, dans le cadre de leur projet 
personnel, de découvrir certaines  techniques de restauration, les métiers liés à la conservation et à la 
mise en valeur du patrimoine, et les professions dépendant du tourisme culturel. (compétence 7 du socle 
commun)

• Développer le vivre-ensemble : les élèves seront en immersion totale avec leurs camarades et leurs 
professeurs pendant sept jours, et devront appliquer les règles de la vie en société (compétence 6 du socle 
commun)



Documents à fournir

au plus vite

• La photocopie de la carte d’identité ou du 

passeport de votre enfant en cours de validité. 
(Sous-préfecture) 

• La carte d’assurance maladie européenne à • La carte d’assurance maladie européenne à 

son nom. (Caisse d’assurance maladie)

• L’autorisation de sortie du territoire (Mairie)



Le prix
Avant toute action, le prix du voyage est de 325€ par personne. Il 

comprend :

• Le transport en autocar grand tourisme, tous frais afférents inclus.

• L'hébergement en hôtel 2 ou 3 étoiles (3 nuits à Fiuggi + 1 nuit dans la 
Baie de Naples), en pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner 
pique-nique du jour 6.

• Le dîner pique-nique du jour 6• Le dîner pique-nique du jour 6

• Les petit-déjeuner et déjeuner du jour 7

• Les réservations payantes et entrées des visites

• Un forfait de 3 € / pers. pour les taxes de séjour

• La mise en place d’un serveur vocal

• Les assurances responsabilité civile, individuelle accident, dommages 
aux biens, vol, assistance et rapatriement, protection juridique

• Un dossier de séjour complet

• L'adhésion à l'association



Les actions mises en œuvre 

• La vente de bulbes de fleurs ( Initiatives Fleurs) 

en Octobre-Novembre.

• La vente de gâteaux et boissons lors des deux 

réunions parents-professeurs ( 26 octobre et 15 

novembre).novembre).

• La vente de chocolats de Noël ( Kadodis)en 

Novembre-Décembre.

• L’emballage de cadeaux de Noël dans la galerie 

du supermarché Auchan le 24 décembre.



Les aides

• La mairie nous attribuera 200€, somme 

forfaitaire pour les voyages culturels.


