
45ème Olympiades des Métiers (www.olympiadesmetiers.fr)
Parc des Expositions de Bordeaux.

Organisation «     Visite Olympiade des métiers     »  
Samedi 24 mars de 7h35 à 17h00

Votre enfant est inscrit à la sortie  aux Olympiades des Métiers, dont voici le déroulement.

Date : Samedi 24 mars. 

7h35 : Rassemblement devant le collège, 26 rue de Barilleau 
7h45 : Départ (Transporteur non communiqué à ce jour)
10h15 : Arrivé Bordeaux Lac (Parc des expositions).
10h30 : Visite guidée (3 groupes de 15 élèves) « Parcours découverte des métiers »
12h00 : Pique Nique (Fourni par la Famille)
12h45 : Visite en autonomie en petits groupes (4 / 5 personnes).
14h45 : Rassemblement.
15h00 : Départ de Bordeaux Lac.
17h00 : Arrivé au collège. 

Effectif     : 51 personnes

45 élèves de 4ème et 3ème inscrits
6 accompagnateurs : Mme Fléau, Mme Ravereau, M Boinot, parents d'élèves

M Hillion, assedu ; M Le Bihan, M Mousset, professeurs.

Travail à réaliser     : 
Un compte rendu, pourra être réalisé afin de garder une trace écrite pouvant être utilisée 

dans  la  présentation  du  parcours  avenir  au DNB ou pour  témoigner  aux camarades.  Cela  sera 
expliqué dans le bus durant le trajet aller. 

Règlement     : 
Le règlement intérieur du collège s'applique durant la journée. Néanmoins l'utilisation du 

téléphone portable est autorisé (Respect d'autrui, écoute des conférenciers,...).

Matériel à prévoir: 
Un sac assez grand pour transporter les documents récupérés sur place, le pique-nique , 1 

stylo, un support pour pouvoir écrire. Appareil photo possible. Vêtements en fonction de la météo. 
Le lieu de pique nique n'est pas forcément abrité. 

Coût     :   Le transport est pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Merci  de  respecter  au  mieux les  heures  de rassemblement  et  d'informer  M MOUSSET, 
rapidement en cas de problème.  . 

Laurent MOUSSET, professeur
Organisateur de la sortie.

Tel 06 88 40 29 75
laurent.mousset@ac-poitiers.fr

http://www.olympiadesmetiers.fr/

