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SEJOUR EN GRECE DES ÉLÈVES DE 3EG Latinistes & Hellénistes 

Du vendredi 9 au samedi 17 mars 2018 

ATHENE,  OLYMPIE, DELPHES   

A PROJET PEDAGOGIQUE 
 

 Cadre du projet : 
 

Ce projet s’inscrit dans l’axe 2 du projet d’établissement : L’ouverture internationale, culturelle & sportive 
 

 Objectifs : 
 

Les programmes officiels de langues anciennes précisent que la lecture des textes « est complétée par l’observation des sites et par 

la visite des musées ».  

Les latinistes et hellénistes de 3e vont découvrir in situ la civilisation qu’ils étudient depuis trois ans, via leurs manuels et les sites 

virtuels d’Internet.  

Ils réactiveront leurs connaissances en civilisation (Olympie, Mycènes, Epidaure, Athènes, Delphes,..) 

Tout cela en vivant en communauté, avec les exigences que cela comporte. 
 

 Impact escompté :  
 

Ce séjour vise : 

• à développer leur curiosité et leur culture,  

• à développer l'ouverture d'esprit des élèves, 

• à leur apprendre à vivre ensemble, 

• à leur apprendre à réinvestir leurs connaissances. 
 

 Conditions d’hébergement : 
 

En hotels, Organisme : ARISTA   
 

 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 46 élèves MAXI correspondant aux 36 latinistes ou/et hellénistes et ouverts à d’autres) 
 

• 3E  : 29 élèves volontaires  sur 29 dont  

 13  hellénistes 

 18 latinistes 

 6 hellénistes et latinistes   4 non-latinistes et non-hellénistes  
• 3G : 12 élèves volontaires sur 28 (voir conditions de prise en charge des non partants dans § C) dont :  

 7 latinistes (4 latinistes ne partent pas) 

 5 non-latinistes 
 

 Participation financière des familles: 
 

Le tarif total du séjour est de 495€ 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 Dominique ARTAUD, professeure de français-latin-grec de 3EG,  PP de 3E, organisatrice, 

 Mme Sarah BOUREAU, professeure de lettres modernes de 3E, 

 M. Jacky FERRAND,  professeur d’arts plastiques de 3E  

 M. Philippe PIVETEAU, professeur de mathématiques des 3E et 3G et PP de 3G 

 REMPLACEMENT : Mme Patricia TRAPP, professeure d’histoire géographie 

 REMPLACEMENT : Mme Jocelyne, OUVRARD, professeure d’anglais 

Demande de régie d’avance  Oui  Non  somme  0€ 

 Evaluation du projet: 
 

Activités de préparation : 
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• Etude de certains monuments et de l’histoire de la Grèce 
 

Tâches à faire sur place et après le séjour : 

• Carnets de voyage (textes, croquis) 

• Exposés présentés à tout le groupe 

• Au retour, carnets de voyage à finaliser (photographies, ajouts de documents, conclusion) 

• Soirée retour de voyage avec les familles 
 

 

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 500€ 
Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de recettes supplémentaires non connues à ce jour (dons, subventions). 
 

41 élèves participent finalement. 
Il s’agit ici du budget initial, avant ajustement. Après  ajustement, la participation des familles a été diminuée à 495€  

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 sur 9 jours (8 en réalité, 4 jours avec logement dans les hotels)  
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions climatiques. 

 
Vendredi 

09/03/2018 

Samedi 

10/03/2018 

Dimanche 

11/03/2018 

Lundi 

12/03/2018 

Mardi 

13/03/2018 

Mercredi 

14/03/2018 

Jeudi 

15/03/2018 

Vendredi 

16/03/2018 

Samedi 

17/03/2018 

Petit-déjeuner  
Sur aire 

d’autoroute. 
A bord du ferry. 

OLYMPIE 
(hotel). 

TOLO 
(hotel). 

GLYFADA 
(hotel). 

DELPHES 
(hotel). 

bord du ferry. aire 

d’autoroute 

Matin  Dans le bus A bord du ferry. 

OLYMPIE 
Site de l’Altis. 

Musée 

archéologique. 

Musée Pierre 

de Coubertin. 

Rrêt à 

THYRINTE. 
Ou visite à  

NAUPLIE. 
Visite de 

MYCENES. 

Visite 

d’ATHENES 
(Acropole, 

musées) 

Visite de DELPHES. 

bord du ferry. 

Dans le bus 

Déjeuner  Restaurant A bord du ferry. à OLYMPIE A MYCENES. A ATHENES. A DELPHES. bord du ferry.  

Après-midi 

Départ de 

SAINTES 

Parc des 

expositions Rue 

René Cassin  

12h30 

Arrivée au port 

d’ANCONE. 
Départ du ferry 

ANCONE-
PATRAS 

 à 16h30. 

Arrivée à 

PATRAS 

vers 15h30. 

 

Départ vers 

OLYMPIE 

Arrêt à 

NAUPLIE.. 
Départ vers 

TOLO. 

Visite 

d’EPIDAURE. 
Départ pour 

GLYFADA. 

Départ vers 

DELPHES. 

Traversée par bac vers 
PATRAS. 

Départ du ferry  

PATRAS  
ANCONE 
à 17h00. 

Arrivée à 

ANCONE 

vers 13h30. 

 

Départ vers la 

FRANCE 

 

Arrivée à 

SAINTES 

Parc des 

expositions Rue 

René Cassin  

14h30 

Dîner 

Pique nique 

aire 

d’autoroute. 

A bord du ferry. 
OLYMPIE 
(hotel). 

TOLO 
(hotel). 

GLYFADA 
(hotel). 

DELPHES 

(hotel). 
A bord du ferry. 

Restaurant 

aire 

d’autoroute 

 

Nuit Dans le bus 
A bord du ferry. 

(cabines) 

OLYMPIE 
(hotel). 

TOLO 
(hotel). 

GLYFADA 
(hotel). 

DELPHES 

(hotel). 

A bord du ferry. 

(cabines) 
Dans le bus 
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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:   
 

• 0 élèves de 3E sur 29 ne partent pas 

 

• 16 élèves de 3G sur 29 ne partent (refus de 4 latinistes et  non latinistes pour les autres),l’EDT de la 3G continue 
normalement 

 

• 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. 


