Voyage pédagogique en France
du 28 mars au 7 avril 2019
Classe de 2nde1 (26 élèves)
Professeurs organisateurs :
Mme Christine Gaillard
Mr. Pierre Jacquot
Chers Parents,
Ce projet a pour objectif premier l’orientation en classe de seconde. Il est essentiel que la section
choisie par les élèves l’année prochaine ainsi que leur projet post-bac aient été mûrement
considérés. C’est pourquoi nous souhaitons leur présenter différents aspects de la poursuite
d’études en France. Nous souhaitons également leur permettre d’envisager en toute confiance leur
future vie étudiante en France en leur faisant découvrir Paris et sa région. La visite et découverte
de Paris, capitale culturelle, est aussi un volet essentiel de ce voyage.
Aller : vol ET 704 28 Mars à 0:15
Arrivée Paris à 5:40
Retour : vol ET 705 6 Avril 21:45
Arrivée Addis-Abeba à 6:45 le 7 Avril

Programme prévisionnel (susceptible de modifications):
Jour 1 :jeudi 28 mars
-

Installation dans le Centre d’Hébergement RIP
Repos puis visite de la Sorbonne en début d’après-midi : Mme Annick Soubai
Premier contact avec Paris : les quais de Seine
Retour hébergement, dîner sur place

Jour 2 :vendredi 29 mars
-

Matin : La Grande Galerie de l’évolution
Après-midi :Rendez-vous CIO (Contact : Mme Foray AEFE) 23 place de catalogne Paris 14ème
soirée : spectacle de théâtre

Jour 3 :samedi 30 mars
-

Matin : Visite guidée de Montmartre
Après-midi, visite du quartier latin, du jardin du Luxembourg,
Fin d’après-midi : expos art contemporain à Beaubourg
soir : Visite de la Tour Eiffel afin d’avoir une vue générale de Paris.

Jour 4 : dimanche 31 mars
-

L’architecture Parisienne : visite de différents quartiers de la capitale.
Le grand Palais, les Champs-Elysées

Jour 5 :lundi 1 avril
-

Matin : Rencontre avec des professionnels diverses entreprises de la Défense
Après-midi : Lycée Fénelon filières CPGE Littéraires et Scientifiques
Fin d’après-midi : les écluses du Canal Saint-Martin et bassin de la Villette

Jour 6 :mardi 2 avril

-

Matin : IUT gestion Sceaux,
Après-midi : Le musée d’Orsay
Retour au centre

Jour 7 : mercredi 3 avril
-

Matin : visite centrale-supelec
Après-midi : Université Paris 11, rencontre avec des enseignants chercheurs

Jour 8 : jeudi 4 avril
-

Matin : 11h : métro direction le Musée des Arts Premiers (RV avec spécialiste Ethiopie)
Après-midi : 15 h : Enregistrement Emission Radio au micro de Radio Agora Nanterre(Thème :
Les lycéens d’Addis-Abeba découvrent Paris et sa région)
Soir : Le Palais de Tokyo

Jour 9 : vendredi 5 avril
-

Matin : Musée du Louvre
Assemblée Nationale
Diner dans une brasserie traditionnelle : Bouillon Chartier

Jour 10 : samedi 6 avril
-

Derniers moments à Paris : Shopping
Soir : vol Paris-Addis

Jour 11 : dimanche 7 avril
-

Arrivée à Addis-Abeba

Hébergement : RIP dans le 20ème arrondissement de Paris
Coût prévisionnel total par élève : 994 euros (tout compris)

Détail du coût du voyage (coût prévisionnel par élève) : 994 euros
Billets d’avion : 500 E
Hébergement: 279 E (31 Euros x 9 nuits petit déjeuner à volonté compris)
Repas midi (panier repas 6Euros) et soir (au centre 9Euros) : 150 E (15 Euros/j x 10 jours)
Transport RATP : 22E (forfaits Navigo- Prévoir une photo pour la carte)
Visite tour Eiffel : 20 E
Spectacle : 23 E
TOTAL : 994 E

__________________________________________________________________________________
Bulletin à compléter, et à rendre à M. Jacquot dès le jeudi 18 octobre

Je soussigné ................................................. , parent de l'élève ...............................................
confirme par ce courrier que ............................... participera / ne participera pas au voyage scolaire
organisé et proposé par Mme Gaillard et M. Jacquot.
o

Je m'engage à payer la somme de 994 euros, en trois fois selon un échéancier qui me sera
communiqué.

o

Je m'engage à payer une partie de la somme demandée et souhaite solliciter auprès du lycée
et/ou des organisateurs une aide financière pour ce voyage (cette option est proposée pour
les parents rencontrant des difficultés pour financer le voyage de leur enfant).

Date :

Nom et Signature :

