Voyage pédagogique en France
du 28 mars au 7 avril 2019
Classe de 2nde1 (26 élèves)
Professeurs organisateurs :
Mme Christine Gaillard
Mr. Pierre Jacquot
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 31 mars
Programme :
Jour 1 : jeudi 28 mars
-

Matin : Installation dans le Centre d’Hébergement RIP et repos
Après-midi visite musée des Arts Premiers
Premier contact avec Paris : les quais de Seine
Visite de la Tour Eiffel afin d’avoir une vue générale de Paris.
Retour hébergement, dîner sur place

Jour 2 : vendredi 29 mars
-

Euro-Disney : départ tôt le matin…

Jour 3 : samedi 30 mars
-

Matin 10 :00 : Visite guidée de Montmartre avec Gérard
Déjeuner sur place
Après-midi : expos art contemporain à Beaubourg
soir : Repas dans un restaurant typiquement parisien

Jour 4 : dimanche 31 mars
-

Visite du Château de Versailles

Jour 5 :lundi 1 avril
-

Matin : 9 :15 Musée d’Orsay résa n° AM15131*01
Après-midi : Visite de la Sorbonne
Fin d’après-midi : le Luxembourg et le Quartier Latin
Repas au restaurant

Jour 6 : mardi 2 avril

-

Matin : Dassault Systèmes Vélizy
Déjeuner sur place
Retour au centre dans l’après-midi
19 :30 Spectacle à l’Opéra Garnier : Don Pasquale

Jour 7 : mercredi 3 avril
-

Matin : Musée du Louvre
Après-midi : IUT Paris Descartes
Dîner Pizza ?

Jour 8 : jeudi 4 avril
-

visite centrale-supelec / Fac d’Orsay – Déjeuner sur place

Jour 9 : vendredi 5 avril
-

Matin : Enregistrement Emission Radio au micro de Radio Agora: Nanterre (Thème : Les
lycéens d’Addis-Abeba découvrent Paris et sa région et parlent de leur orientation future.
Après-midi Musée d’histoire Naturelle
Dîner dans une fameuse brasserie Parisienne : Bouillon Chartiers

Jour 10 : samedi 6 avril
-

On fait les valises
Derniers moments à Paris : Shopping
Soir : vol Paris-Addis

Jour 11 : dimanche 7 avril
-

Arrivée à Addis-Abeba

Hébergement : RIP (Résidence Internationale de Paris)
44 rue Louis Lumière
75020 Paris

