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SEJOUR EN ALLEMAGNE DES ÉLÈVES BILANGUE DE 6A-B 5A-B, 4A-B, 3A-B 
Du 8 au 13 mai 2016 

Heidelberg  dans  le Bade-Wurtemberg au sud-ouest de l'Allemagne.  
 

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 : 

• Rendre concret l'apprentissage d'une langue par la mise en pratique de ce qui a été appris en classe (niveau A2) : apprendre 
à  être autonome au quotidien dans une famille allemande. 

• Échanger sur des thèmes simples avec quelques personnes (familles, commerçants...) 
 

- objectif culturel, historique et scientifique 

• Découverte d'une diversité de paysages (vignoble, vallée du Neckar) et de villes d'importance (Stuttgart, Karlsruhe et 
Heidelberg) 

• ouverture historique et culturelle (découverte de ville de Stuttgart, de Karlsruhe, de la ville et du château de Heidelberg, 
ainsi que du château de Bruchsal.) 

• histoire des sciences et développement du progrès technique (musée Mercedes-Benz, musée des médias, arts et 
technologie, musée des automates et instruments de musique mécanique) 

• Lien avec l'Histoire des Arts (musée de Frieder-Burda à Baden-Baden, musée des médias, arts et technologie de Karlsruhe, 
Staatsgelerie de Stuttgart), exemples d'architecture baroque (châteaux) et exemple d'architecture d'une célèbre ville de 
villégiature : Baden-Baden, incursion dans l'art des jardins : du jardin à la française au parc romantique) 

 

� Impact escompté :  
 

Ce séjour vise à développer l'ouverture d'esprit des élèves, 

• à développer la motivation des élèves dans la discipline, 

• à développer leur culture et leur autonomie linguistique. 
 
 

� Conditions d’hébergement : 
 

Accueil prévu dans des familles hôtesses sélectionnées par l'organisme (CLC) –  2 à 4 élèves par famille. (3 nuitées en pension 
complète) 
Enseignants et chauffeur : hébergés aussi en famille ou à l'hôtel. 

 

� 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 48 élèves): 
 

• 3AB :  élèves germanistes volontaires (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 4AB :   élèves germanistes volontaires (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 5AB:  élèves germanistes volontaires (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
• 6AB  élèves germanistes volontaires (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 

(à l’origine, le séjour n’était pas ouvert aux 6èmes mais il l’a été pour permettre de compléter le bus et la sélection s’est faite 

sur l’autonomie car ces élève sont très jeunes) 
 

• Nous disposons de 48 places pour 66 élèves bi langues de 5ème, 4ème, 3ème. Si le nombre de demandeurs avait excède la 
capacité, la sélection se serait faite par tirage au sort (avec une liste supplémentaire en cas de désistement) 

 

• 6AB  élèves germanistes volontaires (voir conditions de prise en charge des non partants dans  C) 
(à l’origine, le séjour n’était pas ouvert aux 6èmes mais il l’a été pour permettre de compléter le bus et la sélection s’est faite 
sur l’autonomie car ces élève sont très jeunes) 
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	 Participation financière des familles: 
 

Le tarif total du séjour est de 323 € par personne (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 : 

- Mme Nadia GARNIER, professeur d'allemand et organisatrice du séjour 
- Mme Sarah BOUREAU, professeur de français 
- M. Philippe PIVETEAU,  professeur de mathématiques 
- M. Jacky FERRAND, professeur d'arts plastiques 

 

Demande de régie d’avance  Oui �   Non � 

 

Si oui,  régisseur ou régisseuse : Mme Nadia GARNIER, puis M. Philippe PIVETEAU,   Somme demandée……………………………….€ 
 

 Evaluation du projet: 
 

Activités de préparation : 

• Recherches sur les caractéristiques de cette région et sur des épisodes de son histoire. 

• Recherches sur des personnages importants de cette région. 

• Entraînement à la compréhension auditive (présentation des attraits de cette région et certaines villes en particuliers) et à la 
compréhension écrite (textes explicatifs, brochures...) 

• Chapitre sur l'histoire des techniques (voiture notamment) 

• Etude d'un tableau d'Otto Dix : « der Streichholzhändler » en lien avec le programme d'HDA 
 

Tâches à faire sur place et après le séjour : 

• concours photos 

• livret à remplir 
 
 

B BUDGET PREVISIONNEL & PROGRAMME 
 

�� Budget:   
 

 
 

Le Foyer Socio Éducatif participe à raison de 1€/jour, ce qui ramène le coût famille à 323€ 
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 335€ 
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. 
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�� Planning des élèves.. 
 

Programme de 6 Jours (4 en  pension complète)  
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions climatiques. 
 

Dimanche 
08/05/2016 

Lundi 
09/05/2016 

Mardi 
10/05/2016 

Mercredi 
11/05/2016 

Jeudi 
12/05/2016 

Vendredi 
13/05/2016 

 Arrivée à Heidelberg 
vers 8 heures 
Petit-déjeuner 

(réservé par l’organisme) 

Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner sur aire 
d'autoroute à régler 

par les élèves sur le trajet 

 Matin: 
visite guidée de la ville 

Excursion à Baden-Baden 
 

Matin: 
découverte libre de la ville 

Excursion à 
Bruchsal et Karlsruhe 

Matin: 
visite libre du château de 

Bruchsal (musée des 
automates + jardins) 

Excursion à 
Stuttgart 

visite libre du musée 
Mercedes-Benz 

Arrivée vers 13h à Saintes 
Cours Reverseaux, parking 

de l'ancien hôpital 

 Déjeuner dans un 
restaurant 

(réservé par l’organisme) 

Panier-repas 
du midi fourni par les 

familles hôtes. 

Panier-repas 
du midi fourni par les 

familles hôtes. 

Panier-repas 
du midi fourni par les 

familles hôtes. 

 

Départ de Saintes à 16h. 
Cours Reverseaux, parking 

de l'ancien hôpital 

Après-midi : 
visite guidée du château. 

Trajet pour Stuttgart 
et accueil dans les familles 

Après-midi : 
visite libre 

du musée Frieder-Burda 

Après-midi : 
découverte de Karlsruhe et 

visite libre du musée des 
médias, arts et 

technologie. 

Après-midi : 
visite de la galerie 

nationale et temps libre 

 

Pique-nique pour le soir 
fourni par les familles 

Dîner en famille Dîner en famille Dîner en famille Dîner au restaurant (réservé 

par l’organisme) 
 

Nuit dans le bus 
sur la route 

Nuit en famille Nuit en famille Nuit en famille Départ du bus vers 21h  
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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

6A LE GALL Kiyan 

6B BOCQUET Ethan

6B DURAND Nathan

6B GAILLARD Robin

6B HENRY CLARY michèle

6B LE GUELLEC Aude

6B MAUVIET Enzo

6B PASERO Lorenzo

6B TRIQUENAUX-PERRUCA Dario

5A BALLION Jules

5A CUTTELOD Florent

5A DARNEY Nathan

5A FRUCHARD Achille

5A GAHOU Clara

5A GEHIN Liam

5A LECERF Elliot

5A NOSSEREAU Willy

5A PLEUVERAUX Lilou

5A SICARD Pauline

5B CARTIER Marine

5B DARNEY Flavien

5B GIBLIN Benjamin

5B GOULARD Martin

5B LATOUR Antoine

5B URAL Erwan

4A AURIOL Sophie

4A FONTAN Margot

4A FORCET Jonathan

4A GOUSSEREY Eva

4A HERLEM Agatha

4A IZAMBARD Agathe

4A PLANTET Gabin

4A SOULIER-VERSCHAEVE Anne-Fleur

4A VELINA Léa

4B PIJOLLET Jeanne

4B PLANTET Renaud

4B THOMAS Lou

4B TOURNEDOUET Eliott

4B WAUGH Pierre

3A ADAM ROCHETEAU Solène

3A ARDANUY Laura

3A CHUFFART Tony

3A DUBOIS Léo 

3A OLIVE Laura

3A RICARD Sophie

3B FORT Louis

3B LE CRAS Alexandre

3B LEBER Kévin

48

4 accompagnateurs

professeur d'allemand en 6 AB 5AB 5AB 4AB et organisatrice du séjour

professeur de français en 6A 6B 4A

professeur de mathématiques en 5B 3B 

professeur d'arts plastiques en en 5B (et PP) 4B 3A

Mme Nadia GARNIER

Mme Sarah BOUREAU

M. Philippe PIVETEAU

M. Jacky FERRAND
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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 
remplacés. 

 

• 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. 

 


