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Voyage en Angleterre - première STi2D 2015
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Le voyage de cette année a pour thème : "Transport and Innovation in energies in Great Britain from the 19th century to
nowadays"
Il conduit 40 élèves de première STi2D et quatre de leurs professeurs dans la découverte de musées, entreprises et
autres lieux emblématiques de ce thème. Ainsi la première journée s’est déroulée à Londres, pour une promenade le
long de la Tamise et la visite de Tower Brigde  ; après avoir pris le "tube" londonien, les élèves ont pu admirer les
collections du musée des sciences  et celles du museum d’histoire naturelle.
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Le mercredi : découverte de l’histoire du monde ferroviaire au Didcot Railway Center , puis visite de l’usine Mini Plan
de Oxford pour certains, et pour finir, le Royal Air Force Museum.  .
Jeudi : Découverte de la ville de Porthmouth et de son centre historique "Porthmouth historic Dockyard" 
Vendredi : retour à Oxford pour une visite guidée de la ville, de son musée des antiquités ( à la suite de l’annulation de la
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visite de l’Aston Martin Heritage Museum ) ; de Mini Plan pour le dernier groupe d’élève.
Samedi : seconde et dernière journée à Londres pour assister à une relève de la garde améliorée (en fait, répétition
générale du jubilé de SAR La Reine Elisabeth II) ; visite du LondonTransport Museum et temps libre avant de repartir
vers la France en passant par le Shuttle.
Tous les élèves et leurs professeurs sont arrivés le dimanche, avec une bonne avance sur l’horaire prévu, enchantés par
ce voyage.
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