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 SEJOUR EN ESPAGNE DES ÉLÈVES DE 3D 3E 3H 
Du 18 au 23 mai 2015 

 

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

- objectif culturel, historique et scientifique 
• Vision de l'Andalousie au travers de la publicité. 
• Problématique environnementale (Sierra Nevada, Costa Mediterranea). 
• Présence musulmane en Andalousie (Alhambra de grenade, Mosquée de Cordoue) durant la période de la Reconquista,  

avec coexistence des trois religions (chrétienne, musulmane, juive), Architecture mudéjar, mozarabe. 
• Musique andalouse : Le Flamenco (spectacle de flamenco dans les grottes del sacromonte). 

 

� Impact escompté :  
 

Ce séjour vise à ouvrir le champ des possibles: découverte de la réalité andalouse. 
• 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 Grenade, par groupe de 2 à 4 élèves (3 pensions complètes). 
 

� 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 72 élèves): 
 

• 3D :  28 élèves hispanistes (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 3E :   28 élèves hispanistes (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 3H:  24 élèves hispanistes (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• Compte-tenu du nombre de volontaires insuffisants en 3 D-E-H, le séjour a été ouvert aux 3 A-B hispanistes. 

 

Nous disposons de 73 places pour 80 élèves hispanistes de 3
ème

 DEH . Si le nombre de demandeurs excède la capacité, la sélection 

se fera par tirage au sort (avec une liste supplémentaire en cas de désistement), sinon le séjour sera proposé à d’autres classes. 

(Note : cette dernière hypothèse s’est réalisée et 3 élèves de 3A ainsi que 8 élèves de 3B partiront) 
 

	 Participation financière des familles: 
 

Le tarif total du séjour est de 359 € par personne, ou 367,50€ avec 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. 
 


 Accompagnateurs: 
4 accompagnateurs enseignants participent à l’encadrement du séjour : 

- M. SOARES, professeur d'espagnol et organisateur du séjour 
- Mme TRAPP, professeur d’histoire géographie 
- M. CARMONA, professeur d’EPS 
- M. MAZOIN, professeur d’EPS 
- M GERVREAU, entraineur de la section sportive scolaire tennis de table. 
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� Evaluation du projet: 
 

Activités de préparation : 
• Recherches sur la région. 
• Création d'une publicité sur l’Andalousie ou sur une autre région espagnole. 
• 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 359€. 
Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (dons, subventions). 
Le cas échéant, ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. 
 
 

Acte 2014-48 
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�� Planning des élèves.. 
 

Programme de 6 Jours (3 pensions complètes) - Forêt Noire / Lac de Constance / Stuttgart. 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions climatiques. 
 

Lundi 
18/05/2015 

Mardi 
19/05/2015 

Mercredi 
20/05/2015 

Jeudi 
21/05/2015 

Vendredi 
22/05/2015 

Samedi 
23/05/2015 

 Arrivée à Grenade vers 
8h30 

Petit-déjeuner fourni par 
les familles 

Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner à régler 
par les élèves sur le trajet 

 Matin : visite libre  du 
palais de l’Alhambra 

et des jardins de 
Generalife. 

 (sous réserve 
d’obtention des entrées 

gratuites) 

Excursion guidée aux 
Alpujarras. Journée nature 
dans ce parc naturel de la 

Serra Nevada. 
Randonnée au pied du 

Mulhacen. 
 

Matin : découverte guidée 
de la vallée tropicale et ses 
cultures subtropicales en 

autocar. 
Dégustation de fruits de 

saison. 
Temps libre sur la plage. 

Matin : départ définitif des 
familles et trajet vers 

Cordoue (200 km). 
Visite libre de Cordoba : 
trois civilisations seront 

présentées (islamique par 
la Mezquita, chrétienne 

par la Cathédrale et juive 
par le quartier de la 

Juderia). 
Visite libre de la Juderia et 

de la synagogue. 

Retour en bus 

 Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Déjeuner à régler 
par les élèves sur le trajet 

Départ de Saintes à 15h. Après-midi : descente par 
la Cuesta de Gomerez  et 

découverte du quartier de  
l’Albaycin classé au 

patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Visite guidée du quartier 
gitan troglodyte du 

Sacromonte, classe de 
flamenco puis spectacle de 
flamenco avec une boisson 

 
Accueil dans les familles. 

Visite guidée des villages 
d’origine berbère. 

Dégustation de produits 
régionaux dans un séchoir 

à jambon traditionnel. 

Après-midi : visite libre des 
grottes de Nerja. 

Retour sur Grenade en fin 
d’après-midi. 

Après-midi : visite libre de 
la Mezquita Catedral : le 

mihrab, la forêt de 
colonnes, la cour des 

Orangers. 
Temps libre pour les 

derniers achats. 

Retour à Saintes prévu 
vers 15H30. 

Dîner fourni ou réglé par 
les familles 

Dîner en famille Dîner en famille Dîner en famille Dîner au restaurant  

Nuit dans le bus 
sur la route (1219 km) 

Nuit en famille Nuit en famille Nuit en famille Départ du bus vers 21h 
(1193 km) 
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C PRISE EN CHARGE DES ELEVES DONT LES ENSEIGNANTS SONT PARTIS 
 

�� 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 5ème, 4ème, 3ème,  nécessite 4 professeurs accompagnateurs. 
 

• Espagne: 72 élèves des classes de 3 D-E H et A B, nécessite 4 professeurs accompagnateurs (nombre réduit au minimum). 
et une sortie d’une journée aux châteaux de la Loire : 30 élèves de 5D, nécessite 2 professeurs accompagnateurs. 
 

Ce choix de tout concentrer a été fait afin de réduire au minimum la durée des perturbations d’EDT et le nombre d’élèves touchés  (ceux qui sont en sortie n’étant 
pas concernés par les cours supprimés).  

• Le protocole de remplacement de courte durée s’appliquera de façon à ce qu’un maximum d’heures de cours puisse être remplacées. 
(Il n’est pas possible à l’heure actuelle de préciser quelles heures seront remplacés et quelles heures ne le seront pas, car nous sommes trop loin  de la date de 
départ) 

• 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. 
 
 

Ci-contre, EDT des élèves de 3D-E-H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé, tous les élèves qui ne partiront pas auront cours. 
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�� LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR L’INFORMATION DES PARENTS. 
 

 


