
Collège Georges Clémenceau BP61, 23 rue des Voûtes,             79140 CERIZAY 
 Séjour pédagogique : découvrir le milieu 
urbain  
Nantes 
3ème D  
Année Scolaire 2013-14 

SEJOUR  DECOUVRIR LE MILIEU URBAIN NANTES Décembre 2013 
                             Du 16/12 au 17/12/2013 

 

A PROJET PEDAGOGIQUE 
 Cadre du projet : 

 

Ce projet s'inscrit dans l'axe d'ouverture internationale défini dans notre projet d'établissement et dans le 
projet académique : 

AXE 1: Mieux assurer la continuité et la fluidité des parcours par un pilotage en réseaux d’établissements 
Objectif 2 :  
2.3 : Assurer les transitions inter-cycles dans le cadre du dispositif ECLORE pour garantir la cohérence des pratiques, la 
continuité et la progressivité des apprentissages et le partage des outils... 

Objectif 3. Enrichir la progressivité et la complémentarité des apprentissages par des parcours thématiques, 
pédagogiques et éducatifs de la maternelle au supérieur 
3.4 Assurer une éducation à l'orientation : le PDMF 
 

 
 

Ce projet se situe dans un contexte bien précis : 
- L’établissement est classé en Réseau de Réussite Scolaire. 83 % d’élèves de SEGPA sont issus de familles de 
catégories socio-professionnelles défavorisées, pour lesquels, l’Ecole est une des seules possibilités d’ouverture 
culturelle.  

- Ce séjour de découverte du milieu urbain s’inscrit dans le projet d’établissement de notre collège (Accentuer la 
mobilité des élèves, varier les dispositifs d’apprentissage pour renforcer les compétences du lire / écrire, découvrir le 
patrimoine national, avoir une démarche de respect de l’environnement : développement durable). 

-  
 

 Objectifs : 
 

- Découvrir le milieu urbain : Se déplacer en transport en commun ; comparer réseau routier urbain et rural ; éduquer à 
la sécurité routière ; observer l’habitat avec les différentes influences architecturales des bâtiments et ornements, la 
péri-urbanisation ; réfléchir aux raisons de l’attrait des villes et des répercussions au niveau économique, individuel… 

- Découvrir des métiers : Rencontrer des professionnels ; découvrir les matériaux travaillés, découvrir des productions 
finies ; sensibiliser à la qualité de l’ouvrage 

- Eduquer à l’orientation : Susciter de nouvelles ambitions chez nos élèves ; déclencher une nouvelle dynamique dans 
l’élaboration de leur projet d’orientation ; donner du sens au travail mené dans le cadre du PDMF. 

 Impact escompté :  
 

- Construire et valider des compétences et connaissances du socle commun au travers d’une démarche 
interdisciplinaire. 

- Permettre aux élèves de mesurer que le « milieu urbain » est à proximité (déplacement facilité) et attrayant 
(professionnellement et culturellement). 

- Développer l’autonomie et l’initiative des élèves. 

- Susciter l’envie de faire partager ses découvertes, ses expériences aux autres élèves du collège et aux personnes 
extérieures. 

 
 Activités  de préparation: 
 

Préparation du projet à partir de septembre 2012 : 
- recherche documentaire pour préparer les visites culturelles, historiques, techniques.  
- échanges d’informations entre élèves et les différentes structures.  
- sensibilisation à l’utilisation des nouvelles technologies pour la validation du B2i 
 

 Produit final 
 

- Chaque élève réalisera un journal de bord et constituera un dossier sur les différentes visites. 
- Restitution du séjour  sous forme d’un diaporama 
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 Conditions d’hébergement : 
 

Hébergement pour la nuit du lundi 16/12 au mardi 17/12 prévue à l’EREA la Rivière (Nantes.) 
Une partie de la restauration sera assurée par ce même établissement : repas du midi les 16/12 et 17/12 – petit-
déjeuner du 17/12. 

 
 
 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 à l’étranger 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.  
 

 Classes concernées : 
 

- 3ème D 16 élèves 
 

 Participation financière des familles: 
 

Le coût par élève (pour 16 élèves) est de  86,13 € 
La participation demandée aux familles est de 20 €  

 

La participation des familles représente 320 €, pour un coût total de  1378,10€  soit 23 % 
 

 Accompagnateurs: 
La part accompagnateurs s’élève à 109.20€, couverte par une partie de la taxe d’apprentissage 
 

- Mme Fabienne MUSSAT, professeure des écoles spécialisée, organisatrice 
- Mlle PUAUD Aurélie, professeure des écoles 
- M. Dany GRELLIER, PLP 
 

Remplaçants potentiels : 
- Mme Isabelle LE CORRE,  professeure des écoles spécialisée, 
- Mme Cécile RICHER, PLP 
 

 Evaluation du projet: 
 

- évaluation des journaux de bord  
- concertation régulière de l’équipe pédagogique concernée par le déplacement 
- concertation régulière des enseignants français  
- diaporama présenté aux familles 
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B BUDGET PREVISIONNEL & PROGRAMME 
 
 Budget:   
 

 
 

Part accompagnateur

    Frais de transport      Participation 

des famillesDivers (pass transport) 7,10€ le pass pour 4 

personnes
54,70 €

Bus SCODEC 580,00 €

> d'où coût totaltransport 634,70 €

    Hébergement (EREA)

Nuitée avec Petit Déjeuner du lundi16/12 au 

mardi 17/12

nombre de 

personnes

16

nombre d'adultes (12€ la nuitée)

36,00 3 36,00 € versement par 

famille

20,00 €

nombre d'élèves (8€ la nuitée)

16 128,00 € Recette familles 320,00 €

> d'où coût total hébergement 164,00 €    Subventions

  Restauration Conseil général 0,00 €

Petits déjeuners EREA inclus dans nuitée

19
0,00 €

Taxe apprentissage 1 058,10 €

Repas EREA ( 4,80€ par personne) Projet d'établissement0,00 €

repas midi 16/12 Apport FSE 0,00 €

14,10 € 19 91,20 €

repas midi 17/12

14,10 € 19 91,20 €

Repas Restaurant (Lundi 16/12/13 soir)

45,00 € 19 285,00 €

109,20 € > d'où coût total restauration 467,40 €

Visites

Visite des Machines de l'ile

nombre d'adultes

3 0,00 €

nombre d'élèves >Total subventions 1 058,10 €

16 112,00 €

> d'où coût total VISITES 112,00 €

109,20 € TOTAL 1 378,10 € TOTAL 1 378,10 €

reliquat 0,00 €

cout par élève 86,13 €

Part familles 23,22%

SEJOUR Nantes 2013 - budget prévisionnel

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES
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 Dates et programme: 
 

- les dates de départ et d’arrivée sont fixées 
- les lieux d’hébergement et de prise de repas sont fixés 

 
 

Lundi 16/12/2013 Mardi 17/12/2013 
Horaires Activité Horaires Activité 

8h30 – 10h30 
8h30 : arrivée des élèves au collège  
8h45 : départ pour Nantes  

7h30 – 8h15 Petit Déjeuner à l’EREA de Nantes 

10h30 – 11h30 Installation à l’EREA de Nantes. 8h15 – 9h00 Préparation et rangement des sacs. 

12h 00 - 
13h00 

Repas en ville 9h00 – 11h30 

Visite des ateliers de l’EREA de Nantes : 
ATMFC – Maçon – Métallier – MMPJ + CAPA 
Production horticole + CAPA Travaux 
paysagers 

13h15 – 14h00 Trajet jusqu’au centre ville de Nantes 12h00 – 13h00 Repas à l’EREA 

14h00 – 
18h00 

Repérage dans la ville : centre ville 
(moyens de transport…) 

13h00 – 13h40 
Départ de l’EREA et trajet en car SCODEC 
jusqu’aux machine de l’Isle (arrivée 20 
minutes avant la visite. 

18h30 – 
(heure de 
retour à 

déterminer) 

Restaurant 
Repérage le soir dans la ville 
(illuminations de noël) 

14h00 – 15h20 Visite de la galerie des machines 

Nuit à l’EREA de Nantes  15h20 – 16h20 

  16h30 – 18h30 


