VOYAGE EN ANDALOUSIE: TRESORS D'ANDALOUSIE
DU DIMANCHE 19 AU VENDREDI 24 MARS 2017
ELEVES DE SECONDE GT4 ET GT5
Professeurs accompagnateurs : Mme Lamarque, Mme Jacquet , Mme Bourdoncle et M. Benavides.
Coordonnées : Groupe joignable pendant le séjour au numéro suivant : 06 24 12 15 04 .

Avant le départ
Ne pas oublier sa Carte d’identité ou son passeport et la CEAM (Carte européenne d’assurance
maladie).
-

prévoir le pique-nique pour le dimanche soir et le petit-déjeuner du lundi matin.

penser à un nécessaire de toilette à emporter dans le sac à dos (hors de la grosse valise) pour une
toilette rapide le lundi matin avant la visite de Cordoue.
-

La valise : écrire les coordonnées de l'élève sur le bagage.
prévoir des vêtements chauds, des chaussures fermées et de marche.
prendre une serviette de toilette

prévoir un sac à dos pour les excursions la journée. Attention aux « sacs à main » qui ne
ferment pas afin d'éviter les pickpockets. Pour les visites, nous serons certainement fouillés à l'entrée.
Évitez de mettre des objets tranchants.
Apporter une pharmacie personnelle si nécessaire (aucun médicament ne sera délivré par les
accompagnateurs ou les familles), se munir de l'ordonnance si ce sont des médicaments spécifiques.
Effets personnels : ne pas prendre d’objets de valeur ou de bijoux : le lycée et les professeurs
accompagnateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. De même, le téléphone portable
est sous l'entière responsabilité des élèves.
-

Prendre une mini-trousse pour écrire.

Le téléphone portable : prendre les dispositions pour le forfait. Appels ET SMS sont payants. Pas
d’appels possibles depuis les familles mais possibilité d'accès internet (Skype, Viber).
Argent de poche : prévoir un petit pécule pour les souvenirs et les goûters. Les élèves sont
responsables de leur argent de poche et de leurs effets personnels.
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Programme du voyage

Pendant le voyage
Les règles de fonctionnement :
Majeur ou mineur, tous les élèves sont soumis au Règlement Intérieur du Lycée. Dans le cadre
d’un voyage scolaire, tout manquement à la règle engage la responsabilité du chef d’établissement et
entraînera une sanction pouvant aller jusqu’au conseil de discipline. L’attitude des élèves se doit d’être
exemplaire car ils représentent l’établissement à l’étranger.
Il est, par conséquent, interdit de :
- Fumer, même la cigarette électronique, et téléphoner en dehors des temps libres accordés par les
professeurs.
- Consommer de l’alcool et des produits illicites. Il est également prohibé d’en acheter.
De la même façon, le vol et les bagarres feront l’objet de sanctions disciplinaires.
Le bus doit rester propre tout le long du séjour.
Lorsque les élèves sont dans les familles d’accueil, ils n‘ont pas le droit de sortir s’ils ne sont pas
accompagnés de la famille. Ils sont en effet sous leur responsabilité.
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Nous demandons aux élèves de limiter l'usage des téléphones portables tant dans les familles que
lors des visites. Attention aussi au droit à l'image. en cas de diffusion de photographie sans
autorisation, la responsabilité des parents est engagée tant sur le plan civil que pénal.
- Pendant les visites : Les élèves se doivent de tenir à jour le carnet de voyage et être partie
prenante des visites proposées (écoute et curiosité). Ils sont également responsables d’une partie du
compte rendu collectif. Les déplacements doivent être efficaces donc les élèves restent groupés et
écoutent les consignes. (les horaires de visite sont stricts et l’éparpillement fait perdre du temps)
- Dans les familles, les élèves sont par groupes de 2 ou 3. Les familles sont tenues de venir
chercher les élèves au bus en fin de journée et de les accompagner le matin. Elles fournissent les repas du
midi sous forme de pique-nique. Le respect des personnes, des lieux et des mets proposés constitue un des
piliers de la politesse et de la découverte de l’Autre.
Un petit cadeau de remerciement peut être apporté.
Aucune sortie le soir n'est autorisée sans leur présence.
En cas de difficulté, le professeur reste le meilleur interlocuteur. En effet, il peut y avoir des malentendus
qui peuvent être résolus par le dialogue.
- Les temps libres seront donnés avec un temps déterminé à respecter ainsi qu’une zone
géographique dans laquelle les élèves devront rester (ils disposeront de cartes). Ils pourront être retirés si
les élèves n'ont pas une attitude responsable.
Les élèves devront se déplacer en groupe, toujours au minimum à trois en ayant laissé un numéro et en
ayant pris le numéro du professeur (ne jamais rester seul).

Après le voyage
Les élèves concernés sont tenus de rattraper les cours par l’intermédiaire des délégués ou d’un de
leurs camarades.
-

Le carnet de voyage sera relevé et fera l'objet d'une note.

-

Un journal numérique rédigé par les participants sera disponible sur le site du lycée.

-

Les apports culturels et scientifiques seront utilisés dans les différentes disciplines.
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