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VOYAGE PEDAGOGIQUE 2017 



OBJECTIFS ET PRESENTATION DU VOYAGE 

"AU CŒUR DE L’EUROPE : HISTOIRE, CULTURE ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE" 



OBJECTIFS DU VOYAGE 

• Il s’agit du voyage culturel (et non linguistique) du niveau 
troisième, au même titre que les voyages des années passées. 
 

• Trois objectifs principaux, en lien avec les programmes de la 
classe de troisième et dans le cadre du projet 
d’établissement. 

 

• Histoire  

• Art et Culture   

• Ecologie et développement durable 

 

 



LE COÛT DU VOYAGE 

• Le coût officiel du voyage est de 500 euros par 

élève. 

 

• Vente de pains au chocolat tous les vendredis pour 

limiter le coût, (l’année dernière économie de 12 euros par élève). 

Cela pourra aussi servir à un financement sur place. 

 

• Le dernier chèque ne sera pas encaissé, un chèque 

d’ajustement sera demandé le moment venu 

 



LES INCONTOURNABLES 

 La carte d’identité attention péremption 

 

 Autorisation de sortie de territoire (cerfa officiel 
donné par l’établissement) 

 

 Photocopie de la carte d’identité du/des 
détenteurs de l’autorité parentale et 
signataire(s) de la sortie de territoire  
(recto-verso)  

 

 Carte vitale européenne  

 

 Fiche sanitaire de liaison ordonnance pour 
traitement spécial mais aussi pour n’importe 
quelle prise. Nouvelle législation, nous ne 
sommes pas autorisés à distribuer les 
médicaments. Prévoir un sachet de 
médicaments 

 

 Fiche de renseignement individuelle 

 

 Des bagages avec étiquette nominative pour 
un voyage d’une semaine et un petit sac à 
dos, des vêtements chauds, chaussures « de 
marche » (deux paires)… 
 

 
 

 

 

 

 

 Le petit déjeuner du lundi 3 sera prévu par 
le collège.  

 

 Nous vous demandons de prévoir le 
déjeuner pique-nique du lundi midi. 

 

 Argent de poche. 

 

 Appareil photo / téléphone … 

 

 De quoi écrire (trousse et carnet). 

 

 

 

 

 Un courrier vous sera envoyé à propos de 
tous ces incontournables et des contacts 

téléphoniques… 

 
 



LE VIVRE ENSEMBLE 

 Le respect du règlement: pas de cigarette, boissons énergisantes, 
alcoolisées, pas de déodorant en spray etc. 
 

Respect de la vie en communauté: Politesse et savoir vivre, ponctualité, 
coucher le soir. Tout cela dans le car comme dans les hébergements. 

 
 Internet et réseaux sociaux : mise en garde. 

 
 Téléphone, utilisation parents/enfants, « pas de nouvelles, bonnes 

nouvelles », limiter les contacts pour favoriser l’intégration, responsabilité 
de l’élève en cas de perte. 

 
i. En cas de problème important, appeler le collège et non pas votre enfant, l’info 

nous sera immédiatement transmise mais le collège doit être au courant. 

 
i. En cas de nécessité absolue, un numéro vous sera transmis au départ pour que 

vous puissiez nous contacter. 

 
 



Doit présenter un projet ou une 
œuvre interdisciplinaire 

 

 Il pourra s’appuyer sur un EPI, mais 
aussi faire l’objet d’une recherche 
ou d’une sensibilité personnelle en 
s’inscrivant dans l’un des 3 parcours: 

 Parcours Avenir 

 Parcours Education Artistique et Culturelle 

 Parcours Citoyen 

 

Le voyage dans sa transversalité 
(Histoire, Ecologie et  
Développement Durable, Art & 
Culture) pourra apporter aux élèves 
de nombreux sujets possibles 

 

C’est bien la présentation orale qui 
sera évaluée et non le support 

 

 5 minutes de 
présentation 

 10 minutes 
questions 

 Possibilité de 
présenter en LV 

L’ORAL DU 
BREVET: 



Il sera personnel 

 

Il sera un compte rendu détaillé 
du voyage, des expériences et 
des visites 

 

Il pourra prendre la forme 
souhaitée par les élèves et 
pourra être personnalisé (photos 
etc.) 

 

Il sera noté et la note attribuée 
pourra être intégrée à la 
moyenne de la matière 
souhaitée par l’élève. 

 

Il est facultatif 

LE CARNET DE 
VOYAGE 
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LE PROGRAMME 



DÉPART : DIMANCHE 2 AVRIL 

• Rendez vous dans la cour de l’établissement à 19h30 
pour l’appel 

 

• Départ à 20h vers Amsterdam (via Caen, Lille et Anvers) 

 

• Ne pas oublier le pique-nique pour le lendemain, dans 
un sac à part qui sera mis en soute. 

 

• 840 km soit environ 12h30 de route. 

 

• Respect du car (gâteau, bonbons) et de la vie en 
communauté dans le car, la nuit etc. 



LUNDI 3 : AMSTERDAM 

Matin  

• Arrivée vers 8h30 

• Découverte libre de 

la place du Dam et des 

Marchés aux fleurs 

 

• Visite avec audioguide du  

musée de la résistance 

 

• Déjeuner emporté par les 

élèves 

 

 

Après midi 

• Visite du Rijkmuseum 

• Acheminement vers 

l’hébergement (5km du 

centre) 

 



MARDI 4 AMSTERDAM 

Matin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visite guidée de  

l’Ecoquartier « GWL Terrein » 

• Déjeuner panier repas 

Après midi 

• Visite du musée Némo 

• Balade en pédalo sur les 

canaux (1h) 



MERCREDI 5 : VOLENDAM / ZAANDAM 
JOURNÉE AVEC GUIDE 

Matin  

• Visite d’une fromagerie 

• Découverte guidée de 

Volendam 

• Déjeuner panier repas 

Après midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Route vers Zaandam 

• Visite guidée de l’Ecomusée 

• Découverte d’un polder 



JEUDI 6 : ROTTERDAM 
(80 KM DE ROUTE, 2H30) 

Matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Découverte du port de 

Rotterdam en bateau Spido 

 

Après midi 

 

 

• Déjeuner panier repas 

• Visite libre de la ville 

• 15h30 acheminement vers 

Bruges (1Km du centre) 



VENDREDI 7 : BRUGES 

Matin 

• Visite Guidée de Bruges 

 

Après midi 

• Visite guidée de la Choco Story 

Départ après le dîner vers 20h30 pour Saint Malo 



SAMEDI 8 : RETOUR 

• Arrivée vers 5h 5h30 au collège 

• Merci de rester joignable sur vos portables afin de 

pouvoir vous informer d’un retard ou d’une avance 

• Merci d’être à l’heure…! 

Vacances pour 

préparer  

son oral du brevet!!!!  




