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SEJOUR en Irlande DES ÉLÈVES DE 3è A B C D E F  
du 08 mai 2017 au 14 mai 2017 

 

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 : 
 

- 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 
 

- Objectif linguistique : 
Mettre en pratique les outils langagiers travaillés depuis 4 ans dans d'authentiques situations de communication (familles 
d'accueil, commerces, musées,...). L'enjeu est de rendre concrets les apprentissages effectués du cycle 3 au cycle 4 inclus. Il 
s'agit d'être autonome, au quotidien, tant dans la compréhension de consignes et ou d'échanges simples que dans l'expression 
des besoins pour se repérer, s'orienter ou prendre des informations diverses (horaires, météo, prix, ...).  
 

- objectif culturel, historique : 
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un EPI (Enseignement pratique interdisciplinaire). De fait, les élèves de toutes les classes de 
3ème travaillent en allemand, espagnol et anglais sur le thème des migrations des populations européennes vers le reste du 
monde, du 15ème sièce à nos jours. Ce séjour linguisitique et culturel a donc vocation de permettre aux élèves de visiter des 
musées qui retracent la vie des migrants irlandais au départ vers l'Amérique, à dessein de rendre toujours plus concrets les 
apprentissages réalisés en amont et d'y mettre du sens.  
Il s'agit également de rencontrer d'autres cultures, thème du programme de langues vivantes du socle, grâce notamment à une 
initiation aux sport gaeliques.  
 

- objectif transversal = formation de la personne et du citoyen : 
L'enjeu est également de faire du lien avec les objectifs fixés par la réforme du collège en rendant les élèves davantage acteurs 
de leurs apprentissages. De fait, ils vont eux-mêmes élaborer leur carnet de voyage de manière collaborative et coopérative 
(les élèves étant répartis en groupes responsables de préparer quelques pages du carnet de voyage commun).  
Il s'agit enfin de travailler sur le « vivre ensemble » et le « respect de l'Autre », valeurs fortes réaffirmées dans le domaine 3 du 
nouveau socle commun. 
 

� Impact escompté : 
 

Ce séjour vise à améliorer la pratique de la langue anglaise et favoriser le respect de l’autre et le « vivre ensemble ». 
 

� Conditions d’hébergement : 
 

Accueil prévu en familles  d’accueil et couchettes durant la traversée en ferry. 
 

� 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 118  élèves maxi)  
� CLASSE 3èA : 25 élèves anglicistes sur 30 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
� CLASSE 3èB : 24 élèves anglicistes sur 29 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
� CLASSE 3èC : 22 élèves anglicistes sur 28 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
� CLASSE 3èD : 25 élèves anglicistes sur 29 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
� CLASSE 3èE :  19 élèves anglicistes sur 28 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
� CLASSE 3èF : 4 élèves anglicistes sur 29 (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C)  

Les élèves de la  classe de 3F (sportive) sont partis 2 fois au cours de leur scolarité au collège, donc ne sont sollicités qu’en  
fonction des places qui restent disponibles 
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	 Participation financière des familles: 
 

Le tarif total du séjour est de 375 € 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   Mme Natacha GOUSSEREY  &  Mme Aurélie DUPUIS,  
Somme demandée :   200€     200€ 
 

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

• Mme Natacha GOUSSEREY, professeur d’Anglais et organisatrice/ organisateur du séjour 
• Mme Aurélie DUPUIS, professeur d’Anglais et organisatrice/ organisateur du séjour 
• Mme Muriel GIRARD, professeur d’Allemand. 
• Mme Marina PAVIE-ROY, assistante d’éducation. 
• Mme Caroline PERAUD-FILLOUX, professeur d’EPS et professeur principale des 3eE 
• M. Hervé LIRON, professeur de Mathématiques et professeur principal des 3eB. 
• M. Calixte MACHARD, professeur de Physique-Chimie. 
• M. Christophe PAJAUD, professeur de Mathématiques. 
• M. Javier SOARES, professeur d’Espagnol. 
• M. Pascal APPARAILLY, professeur de Mathématiques. 
•  

 Evaluation du projet: 
 

Activités de préparation : 
Travail en EPI sur les migrations. 
Création d’un carnet de voyage pour anticiper le séjour. 

Mission "possible" à accomplir sur place 

Compléter le carnet de voyage afin de pouvoir rendre compte des visites au retour. 
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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 375 € 
Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (dons, subventions). 
119 élèves participent finalement. 
Il s’agit ici du budget initial, avant ajustement. Après  ajustement, la participation des familles est resté à 375 €.  
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. 
 



 

 

�� Planning des élèves.. 
 

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

 

 

 
Lundi  

08/05/2017 
Mardi 

09/05/2017 
Mercredi 

10/05/2017 
Jeudi 

11/05/2017 
Vendredi 

12/05/2017 
Samedi 

13/05/2017 
Dimanche 

14/05/2017 

Petit-déjeuner Fourni par les 

familles des élèves 
Payé par le 

voyagiste 
Dans la famille 

hôtesse 
Dans la famille 

hôtesse 
Dans la famille 

hôtesse 
Dans la famille 

hôtesse Payé par le voyagiste 

Matin 
Départ de SAINTES 

à 7h.  

Voyage en car. 

Arrivée à 

ROSSLARE 

à 

 11h30. 

CORK:  

visite guide de 

CORK 

Visite de 

QUEENSTOWN 

STORY à Cobh 

Visite de Charles 

Fort, à KINSALE. 

Visite de 

DUNBRODY 

Project à 

Wexford 

Arrivée à Rosscoff vers 

11h. Voyage en car. 

Déjeuner Fourni par les 

familles des élèves 
En pub, réglé par 

le voyagiste 

Pique-nique 

fourni par la 

famille hôtesse 

Pique-nique fourni 

par la famille 

hôtesse 

Pique-nique 

fourni par la 

famille hôtesse 

Pique-nique 

fourni par la 

famille hôtesse 

Déjeuner dans un 

restaurant Casino à 

RENNES-ALMA 

Après-midi 

Embarquement 

Ferry à 

CHERBOURG à 

15h30.  

Départ 18h. 
Nuit sur le bateau. 

Voyage en car. 

Arrivée CORK 

16h.  

Première 

découverte libre 

de la ville.  

19h, accueil de 

familles hôtesse. 

Vivite de CORK 

City Gaol et 

shopping. 

Découverte de 

KILLARNEY 

NATIONAL Park 

Découverte 

 de sports 

gaeliques. 

Embarquement 

à ROSSLARE à 

14h.  

Départ 16h. 

Voyage en car. 

 Arrivée à SAINTES  

vers 19h. 

Dîner  Fourni par les 

familles des élèves En famille hôtesse En famille hôtesse En famille hôtesse En famille 

hôtesse 

Pique-nique 

fourni par la 

famille hôtesse 
X 

Nuit En couchette, sur le 

ferry 
Dans la famille 

hôtesse 
Dans la famille 

hôtesse 
Dans la famille 

hôtesse 
Dans la famille 

hôtesse 
En couchette, 

sur le ferry X 

  



 

 

C PRISE EN CHARGE DES ELEVES DONT LES ENSEIGNANTS SONT PARTIS 
 

• 5 élèves de 3A sur 30 ne partent pas car 5 refus famille  |suivront un EDT spécifique  

• 5 élèves de 3B sur 29 ne partent pas car 5 refus famille  | regroupant les élèves qui restent  
• 6 élèves de 3C sur 28 ne partent pas car 6 refus famille  |des 5 classes, soit 29 
• 4 élèves de 3D sur 29 ne partent pas car 4 refus famille  | 

• 9 élèves de 3E sur 28 ne partent pas car 9 refus famille  | 

•  

• 25 élèves de 3F  sur 29  ne partent pas, car élèves non concernés par le séjour a priori du fait de compétitions 

sportives cette même semaine l’EDT de la 3F  continue normalement 
 

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

puisse 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. 
 


