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Séjours et sorties scolaires
Séjour en ESPAGNE
3 ABCDEFGH

SEJOUR EN ESPAGNE DES ÉLÈVES DE 3 ABCDEFG
du 16 décembre 2019 au 20 décembre 2019

A

PROJET PEDAGOGIQUE


Cadre du projet :

Ce projet s’inscrit dans l’AXE 2 du projet d’établissement : L’OUVERTURE CULTURELLE, INTERNATIONALE, SPORTIVE


Objectifs :

- Objectif linguistique
Mettre en pratique les outils langagiers travaillés depuis 3 ans dans d'authentiques situations de communication (familles
d'accueil, commerces, musées,...). L'enjeu est de rendre concrets les apprentissages effectués au cycle 4. 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 et scientifique
• Ce séjour linguistique et culturel a vocation de permettre aux élèves de visiter des musées, des monuments qui abritent
des trésors de la culture et de l’histoire d ‘Espagne tels que le tableau Guernica de Picasso ou d’innombrables œuvres de
Goya au musée du Prado .
• Il s'agit également de rencontrer d'autres cultures, thème du programme de langues vivantes du socle, grâce notamment à
une initiation au flamenco, à une dégustation de tapas, à la visite du stade Santiago Bernabeu , à la visite d’un élevage de
taureaux avec capéa …
- 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 espagnole et favoriser le respect de l’autre et le « vivre ensemble ».


Conditions d’hébergement :

Accueil prévu en familles d’accueil.


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.
⑥
•
•
•
•
•
•
•
•

Classes concernées (à hauteur de 87 élèves maxi)  82 partants
CLASSE 3A : 0 élèves -26 refus familles
CLASSE 3B : 17 élèves - 03 refus familles & 04 choix pour l’Angleterre en avril
CLASSE 3C : 06 élèves - 08 refus familles & 11 choix pour l’Angleterre en avril
CLASSE 3D : 09 élèves - 04 refus familles & 11 choix pour l’Angleterre en avril
CLASSE 3E : 17 élèves (dont ULIS) - 02 refus familles & 10 choix pour l’Angleterre en avril
CLASSE 3F : 024 élèves - 01 refus familles & 2 choix pour l’Angleterre en avril & 2 Germanistes
CLASSE 3G : 07 élèves - 00 refus familles & 9 choix pour l’Angleterre en avril & 13 Germanistes
CLASSE 3H : 02 élèves - 02 refus familles & 3 choix pour l’Angleterre en avril & 19 Germanistes
(voir conditions de prise en charge des non partants dans C)
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Participation financière des familles:
Le tarif total du séjour est de 310 € par personne avec une assurance d’annulation collective (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 Mmes BOUGUIE & FITTES-PUCHEU

⑧

⑨

Accompagnateurs:
6 accompagnateurs enseignants participent à l’encadrement du séjour :
 Mme Sara BOUGUIE, professeure d’Espagnol et organisatrice du séjour.
 Mme Coralie FITTES-PUCHEU, professeure d’Espagnol et organisatrice du séjour.
 M Jean-Nicolas BRAIN, professeur d’Espagnol de certaines classes concernées.
 Mme Véronique MOYNE, professeure d’EPS et de certaines classes concernées (secouriste).
 M. Philippe PIVETEAU, professeur de mathématiques de certaines classes concernées.
 Mme Maïté LAPLASSSOTE, assistante d’éducation.
Evaluation du projet:

Activités de préparation :
Fiches de préparation à la création d’un carnet de voyage pour anticiper le séjour.
Etude en classe via divers documents des oeuvres et monuments visités lors du séjour.
Mission "possible" à accomplir sur place
Compléter le carnet de voyage afin de pouvoir rendre compte des visites au retour, participer à des jeux de piste.
Prendre des notes sur les émotions ressenties afin de les exploiter au retour dans le cadre d'un « journal de bord » qui sera
élaboré par la suite .
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BUDGET PREVISIONNEL & PROGRAMME

⑩

Budget:

HEBERGEMENT

DÉPENSES
BUS
Hébergement en familles
Visites

Sous-total (1)

28 365,00 €

TRANSPORT

Sous-total (2)
Location
matériel =
Sous-total (2)
Animati
ons/visi
tes

RECETTES
FAMILLES
Montant à charge des familles 310€
87X310€

Sous-total (1)
26 970,00 €
SUBVENTIONS diverses :
ETAT :
Collectivités :
Organismes internationaux :
Autres :
Sous-total (2)
DONS :

F. S. E
Dons divers
Sous-total (3)
Divers :
Assurance annul
Doc. musées
Parking
Divers

TOTAL

Sous-total (3)

0,00€

1
2
3

OUI
OUI
OUI

Ressources propres
Recettes exceptionnelles

4

OUI

Contribution entre services

466,00 €
28 831,00 €

TOTAL

1 861,00 €

28 831,00 €

Le Conseil d’Administration autorise
• la signature des contrats et conventions liés à ce séjour.
• le cas échéant, l’acceptation du principe et la perception des dons des organismes cités ci-dessus pour le voyage
• la perception de la participation des familles inscrite ci-dessus,
• l’approbation de la contribution d’un autre service, le cas échéant,
• la nomination de Mme BOUGUIE en qualité de régisseur de recettes et d’avance mandatée à cet effet,
• les modalités en cas :
→ Désistement des élèves : uniquement en cas de force majeure (hospitalisation de l’élève, décès de l’un des
parents, frère ou sœur) avec justificatif à l’appui, et de risques majeurs (définis par la Préfecture).
→ Annulation du voyage par le Chef d’établissement : le remboursement de familles sera effectué par un
prélèvement sur les fonds de roulement.
82 élèves participent finalement.
Il s’agit ici du budget initial, avant ajustement.
Le budget final après réalisatiojn apparaîtra dans la version définitive du dossier, après retour et règlement des factures
(qq ajustement finaux étant inévitables).
Ce nouveau montant fera l'objet d'une adoption par le conseil d'administration lors d’une séance ultérieure.
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Séjour Espagne

Planning des élèves.

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

Petit-déjeuner

Matin

Déjeuner

Après-midi

Dîner
Nuit

Lundi
16/12/2019
Départ de Saintes vers 7h
au parc des expositions
(hall Mendes France)
Trajet
dans le bus
7 h départ vers San Sebastián
12 h Arrivée à San Sebastián
visite du musée des sciences
avec séance au planétarium /
visite de l’aquarium
Panier repas prévu par les
participants
Départ vers Madrid
Accueil par le moniteur
accompagnateur du groupe
Distribution en famille
hôtesses et début de la
pension complète
Dîner et conversation en
famille
Dîner et conversation en
famille
En famille

Mardi
17/12/2019

Mercredi
18/12/2019

Jeudi
19/12/2019

Vendredi
20/12/2019

Petit déjeuner en famille

Petit déjeuner en famille

Petit déjeuner en famille

Petit déjeuner en cafétéria
en cours de route

Visite libre du musée Reina
Sofía

Excursion pour visite d’un
élevage de taureaux avec
capéa

Matinée d’échange dans
un établissement scolaire
local

Arrivée à Saintes vers 10h
au parc des expositions
(hall Mendes France)

Panier repas prévu par les
familles

Panier repas prévu par les
familles

Panier repas prévu par les
familles

Visite guidée à pied du centre
ville
Jeu de piste pédagogique par
équipes au Parc El RETIRO

visite du Santiago Bernabeu
Temps libre au Marché de
Noël

Visite du Musée du Prado
Atelier flamenco
Départ vers Saintes

Dîner et conversation en famille

Dîner et conversation en
famille

En famille

En famille

Dîner tapas dans un
restaurant
Départ vers Saintes
Nuit dans le bus
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C

PRISE EN CHARGE DES ELEVES DONT LES ENSEIGNANTS SONT PARTIS.

⑫

Liste alphabétique des élèves
La liste des élèves avec les coordonnées (adresse/tél) des responsables légaux des élèves, a été téléchargée sur le site
ARIANE du ministère des affaires étrangères, conformément à l’obligation légale.

⑬

Accompagnateurs avec coordonnées téléphoniques.
Cette liste a été téléchargée sur le site ARIANE du ministère des affaires étrangères, conformément à l’obligation légale.
Chaque accompagnateur-trice a les coordonnées téléphoniques de tous les autres

⑭

EDT des élèves non partants et des classes dont les professeurs partent:

•

Le protocole de remplacement de courte durée s’appliquera de façon à ce qu’un maximum d’heures de cours
puissent être remplacées.
Tous les élèves qui ne partiront pas auront cours.
Les EDT ont été mis à jour sur Pronote pour que les élèves et parents puissent en prendre connaissance.
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