
 

 

Ce que je fais t’intéresse :  
JE MUTUALISE . 

 
 

            CONTRIBUTION de la SEGPA G. Clemenceau à Cerizay 79140  
- Enseignement général - 

Intitulé de l’action  
 

Séjour pédagogique , classe de 3ème : NANTES 2013 / 14       Les 16 et 17 décembre  

DECOUVRIR LES MILIEUX URBAINS D’UNE GRANDE AGGLOMERATION 

Intérêt de la démarche  
 

Comme sa 1ère édition 2012, l’axe principal de ce projet demeure la découverte des milieux urbains de la ville de Nantes. Il prend 
aussi en compte, dans le cadre du partenariat avec l’EREA d’accueil, les démarches d’aide à l’orientation et l’observation de métiers 
dans le cadre de la visite du parc des machines de l’ile. 
La découverte des milieux urbains s’organise autour des modes de transports et moyens de se déplacer. Cette période précédant 
Noël est propice à la découverte des animations culturelles.   

Commentaires  :  

- 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 périurbanisation ;  
* 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 ; 
* s’ouvrir aux nécessités de l’apprentissage à la mobilité ;  
* donner du sens au travail mené dans le cadre du PDMF (Parcours de découverte des métiers et des formations). 

Suppor ts pédago -médiatiques uti lisés et/ou support TICE  

Les élèves ont été amenés à consulter les ressources de l’Internet pour définir et clarifier les étapes de préparation du 
séjour. Au retour, chacun édite un journal de bord. 

Lien(s) pour correspondance  : 
 

Adresse : Fabienne.mussat@ac-poitiers.fr   College -SEGPA G. Clemenceau, 23 rue des voûtes, 79140 CERIZAY     - 05.46.80.57.97-   

Fichiers 
joints : 

Précisez OUI ou NON ;  OUI  si OUI,  joignez vos documents   
- Trame administrative et pédagogique du projet «dont les éléments techniques et financiers Doc1 ; PDF» 
- Note explicative aux familles pour l’orientation «dont la fiche de dialogue Doc2 ; PDF et la trame d’information CAP Doc3 ; Word » 
- Documents préparatoires du travail à la lecture de plans et de cartes «ville de Nantes et transports Doc4 et  Doc5 Word » 
- Document préparatoire de présentation de nos ateliers Cerizéens aux élèves de l’EREA Nantais  Doc60 et 61 diaporamas 

- Travail d’exploitation du séjour produit par la classe Doc7 ; diaporama  
- Documents d’exploitation personnalisés d’élèves : « fiche professeur et exemple d’un Journal de bord Doc8 ; Word en PDF » 

Pour une publication sur le site EGPA, vous pouvez envoyer 
votre fiche complétée (en fichier joint)  à l’adres se suivante :  

Angelo.raffele@ac-poitiers.fr  
 

Le tramway nantais 
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    Promenade sous les illuminations               

de noël après le restaurant 

 

L’éléphant du par des machines de l’ile 

 

visite de l’EREA 

 


