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SEJOUR EN ESPAGNE DES ÉLÈVES DE 3BCDE 
du lundi 9 au vendredi 13 mai 2016  

 

A PROJET PEDAGOGIQUE 

 

� Cadre du projet : 

 

Ce projet s’inscrit dans l’axe 1 du projet d’établissement : favoriser la réussite scolaire des élèves 

Objectif 3 : développer l’ouverture sur l’environnement local et l’international 
� Objectifs : 

 

- Objectif linguistique : 
• mise en pratique des apprentissages de classe: se mettre en relation avec une famille d'accueil 

• interagir sur des thèmes d'actualités simples et concrets vus en cours. 

 

- Objectif culturel, historique et scientifique 

• travail en commun la publicité 

• travail autour de la protection de la nature  

• travail sur les clichés 
 

� Impact escompté : 

 

Ce séjour vise à ouvrir le champ des possibles: découverte de la réalité de l’Espagne Atlantique. 

• à développer la motivation des élèves. 

• à leur montrer d'autres réalités afin de susciter d'autres envies. 

• à prendre conscience de leur autonomie linguistique. 

 

� Conditions d’hébergement : 

 

Accueil prévu dans des familles à SANTANDER. 

 

� 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 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. 
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 (à hauteur de 65 élèves maxi, actuellement 59 partants )  
• 3B : 8  élèves hispanistes sur 17 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 3C :  17 élèves hispanistes sur 30 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 3D : 18  élèves hispanistes sur 30 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 3E :  16 élèves hispanistes sur 30 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 

 
 
 

	 Participation financière des familles: 

 

Le tarif total du séjour est de 268€ par personne  l’assurance annulation individuelle recommandée  (voir budget en § B10). 

 

Le financement principal est la participation des parents d’élèves. L’établissement finance la part des accompagnateurs. 
Demande de régie d’avance  Oui 
  Non � 
Si oui,  régisseur ou régisseuse : M Javier SOARES Somme demandée 250 € 

 

� Accompagnateurs: 
5 accompagnateurs enseignants participent à l’encadrement du séjour : 

• M. Javier SOARES, professeur d'espagnol et organisateur du séjour 

• Mme Patricia TRAPP,  professeur d’histoire géographie 

• M. Christophe CARMONA, professeur d’EPS 

• M. Olivier MAZOIN, professeur d’EPS 

• M. Christophe PAJAUD, professeur de mathématiques 
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 Evaluation du projet: 

 

Activités de préparation : 
• recherches sur la région. 

• création d'un récit de voyage par groupe (présent, passé, futur). 
 

Mission "possible" à accomplir sur place 

• reportage photos. 

• livret à compléter. 

 

B BUDGET PREVISIONNEL & PROGRAMME 

 

�� Budget: 

 
Le Conseil d'administration autorise le chef d'établissement : 

- à signer les contrats et conventions liés à ce voyage ; 

- à accepter le principe et le versement des dons des organismes cités ci-dessus ; 

- à percevoir la participation des familles (éventuellement par paiements échelonnés après accord de l'agent comptable) ; 

- à arrêter les modalités en cas de désistement des élèves ou d'annulation du voyage ; 

Le montant de la participation des familles est fixé à 273€ 

Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (dons, subventions). 

59 élèves participent finalement. 

Il s’agit ici du budget initial, avant ajustement. Après  ajustement, la participation des familles a été augmentée à 280€.  

Le Foyer Socioéducatif participe à raison de 3€/nuit/élève = 12€/élève ce qui ramène le coût famille à 268€. 

Le  budget final apparaîtra dans la version définitive du dossier, après retour et regèlent des factures (qq ajustement finaux étant 

inévitables). Ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors d’une prochaine séance. 
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�� Planning des élèves.. 

 

Programme de 5 Jours . 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions climatiques. 
 
 

 
 
 

 

Dimanche  

06/03/2016 

Lundi 

09/05/2016 

Mardi 

10/05/2016 

Mercredi 

11/05/2016 

Jeudi 

12/05/2016 

Vendredi 

13/05/2016 

Petit-déjeuner Départ de Saintes à 11H30 

au parc des expositions 

Petit-déjeuner en  

Famille d’accueil 

Petit-déjeuner en  

Famille d’accueil 

Petit-déjeuner en  

Famille d’accueil 

Petit-déjeuner en  

Famille d’accueil 

Matin Trajet 

dans le bus 

Visite  
de Santander 

Journée randonnée dans 
los Picos de Europa  

Visite d'une fromagerie 
dans Les Asturies  

Visite du musée 
Guggenheim  

à Bilbao 
à 10h30 

Déjeuner Pique-nique sur une aire de repos Panier repas Panier repas Panier repas Panier repas 

Après-midi  Halte à 

Saint Sébastien 
Activité Canoé Randonnée 

en los Picos de Europa  

Visite d'une  cidrerie dans 
les Asturies ,avec 

possibilité de visiter la 
petite ville de Llanes 
(Centre historique ) 

Départ vers 
la France 
vers 14h 

Dîner Dîner en famille d’accueil 

à 19h à  SANTANDER 

Dîner en famille d’accueil 

à 19h à  SANTANDER 

Dîner en famille d’accueil 

à 19h à  SANTANDER 

Dîner en famille d’accueil 

à 19h à  SANTANDER 

Arrivée vers 20h  

à Saintes 

au parc des expositions 

Nuit Nuit en famille d’accueil 

à SANTANDER 

Nuit en famille d’accueil 

à SANTANDER 

Nuit en famille d’accueil 

à SANTANDER 

Nuit en famille d’accueil 

à SANTANDER 
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C PRISE EN CHARGE DES ELEVES DONT LES ENSEIGNANTS SONT PARTIS 

 

�� Liste alphabétique des élèves et coordonnées des responsables légaux des élèves. 
 

 

 
Classe NOM Prénom

3B ARRIEULA Vincent

3B BAILLARD Antoinette

3B BOSSARD Noémie

3B CHAUDET Axelle

3B CHOLET Hylan

3B GOMBERT Killian

3B VALET Camille

3B WILLEQUET Matisse

3C ANDRE Erine

3C BARRAT Joy

3C BRANCHET Léo

3C BURON Antoine 

3C CAZAGOU Léa

3C CHAMBON Pablo

3C CORNUAULT Céleste

3C GARCIA Paul

3C GIRAUD Lucas

3C JAGUENAUD Tom

3C LE CHANU Pauline

3C MARTINEZ Slavie

3C NICOLAS Thomas

3C PAGNIER Victor

3C POUVREAULT Gwendoline

3C ROQUIER Erwan

3C TRAINS Maïa
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Suite de la liste alphabétique des élèves et coordonnées des responsables légaux des élèves. 

 
 

Classe NOM Prénom

3D BLANCHET Clément

3D BLIDI Nayel

3D BRUNET Clarisse

3D CLENET Pauline

3D DAVY-ROUGER Théo

3D DELAGE Joéva

3D DUPIN Marie

3D GARDRAT Mathéo

3D GOMEZ Pablo

3D GOSSELIN Fabrice

3D GUEHO Timothé

3D LE ROUX Joris

3D LEBLOND Margaux

3D MONTEXIER Léa

3D MOULARD Carla

3D NAVAS Gabriel

3D RECHTER Jules

3D SCHWARTZ Yoann

3E CORONAS Hugo

3E DECOUFLE Jessy

3E DEFFOND Alexandre

3E FAUL Zoé

3E GREUSARD Salomé

3E MAGNIN Alexis

3E MERLET Océane

3E PASERO Emilie

3E PATRY Jarod

3E PEDRAZA Manuel

3E PESSOT-OUVRARD Mélissa

3E POITEVIN Nathan

3E RENIEVILLE Mathis

3E ROCHAS Marine

3E TOUTAIN Maëlle

3E VAUSSY Théo

34

professeur d'espagnol de 3B, 3C, 3D, 3E et organisateur du séjour

professeur d’histoire géographie

professeur d’EPS de 3B

professeur d’EPS de 3C

professeur de mathématiques de 3E

M.  Christophe CARMONA

M. Christophe PAJAUD

M. Olivier MAZOIN

5 accompagnateurs

M Javier SOARES

Mme Patricia TRAPP
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�� EDT DES  ELEVES NON PARTANTS ET DES CLASSES DONT LES PROFESSEURS PARTENT:   
 
 

• La même semaine ont lieu deux séjours à l’étranger d’une semaine : 
 

• Allemagne : 48 élèves des classes bi langues de 6ème A-B ; 5ème A A-B ; 4ème A-B ;, 3ème A-B ,  ce qui nécessite 4 professeurs 

accompagnateurs. 
 

• Espagne: 59 élèves des classes de 3 BCDE , ce qui nécessite  5 professeurs accompagnateurs  

 

• Le protocole de remplacement de courte durée s’appliquera de façon à ce qu’un maximum d’heures de cours puissent 

être remplacées. 

 

• Pour les classes où il y a peu de cours supprimés, les EDT des classes concernées par le séjour sont maintenus avec 

éventuellement quelques modifications, visibles sur PRONOTE. 
 

• Pour les classes où il y a peu de cours supprimés, des EDT de substitutions sont mis en place  visibles sur PRONOTE ou 

communiqués aux élèves. 
 

 

 

Tous les élèves qui ne partiront pas auront cours. 

 


