
Dimanche 11 mars 

Vendredi 16 mars 

2018 

4ème D et 4ème E 

Collège Ferdinand Buisson  



Le programme détaillé  

Le financement 

Les démarches administratives  

La préparation pédagogique 

 
 

 



Mme Reynès, professeur de SVT 

Mme Soury, professeur de Français et de Latin 

Mme Carrazedo, professeur documentaliste 

M. Duveau, professeur de Sciences-Physiques 

M. Olive, professeur de Technologie 



J1 11/03 J2  

Lundi 
12/03 

J3  

Mardi 
13/03 

J4  

Me  14/03 

J5  

15/03 

J6  

Ve 
16/03 

Départ le midi Arrivée 
tôt le 
matin 
Colisée  

Montée 
au 
VESUVE 

HERCULANUM Thermes 
de 
Caracalla 

  

Forum, 
Palatin, 
Circus 
Maximus 

POMPEI Visite de la 
Solfatare de 
POUZZOLES 

Rome 
baroque 

Retour 
en fin 
d’après-
midi au 
collège 

Hôtel  Hôtel  Hôtel  Départ en 
début de 
soirée 





Herculanum 



Découverte des premiers vestiges antiques romains, visite du 

Colisée, du Palatin, du Circus Maximus. 



Départ pour Le Vésuve, peut-

être l’Observatoire du Vésuve, 

puis après-midi à Pompéi, 

visite d’un des plus grands 

sites archéologiques.  



Découverte du site 

d’Herculanum puis visite 

de la Solfatare de 

Pouzzoles. 



Retour à Rome, visite des 

immenses thermes de 

Caracalla, puis de la Rome 

baroque, pour visiter 

places et fontaines 



 Agence choisie: Cahier de Voyage 

 

 Coût total 361 € / participant 

Pour le moment, nous avons comme certitude les subventions:  

- Aide du Conseil départemental (10€ / participant) 

- Subvention restante des années antérieures de la mairie de Juvisy 
(8,5 € / participant) 

Nous attendons encore d’autres financements : 

- Aide du FSE 

- Don de l’association des Parents d’Elèves 

- Appel aux dons organisé par des parents 

- Subvention de la mairie de Juvisy 

- Subvention d’une fondation liée au Crédit Agricole pour des projets 
scolaires. 

 

 





La carte d’assurance maladie européenne à 
demander à la sécurité sociale. (CEAM) 

 

La carte d’identité en cours de validité et 
l’autorisation de sortie du territoire à demander 
à la mairie. 

 OU un passeport en cours de validité. 

 

UN IMPERATIF : être très rigoureux et anticiper. 
Attention aux dates des documents d’identité 



Une fiche administrative vous sera donnée à 
remplir en janvier pour nous donner les 
informations essentielles sur votre enfant 
(autorisations diverses, santé, numéros 
d’urgence…) 

 

Un trousseau vous sera également donné pour faire 
sa valise de façon idéale.  

 

 



Les élèves s’impliqueront dans la 
préparation du livret de voyage: 
préparation de fiches, préparations de 
visites guidées. 

Plusieurs disciplines seront impliquées 
en amont du voyage.  

 



 L’organisme choisi, Cahier de voyages, mettra à notre 
disposition un serveur vocal que vous pourrez 
consulter pendant la durée du voyage (1 message par 
jour) 

 

Vos enfants auront le droit d’emporter leur téléphone 
portable s’ils en ont un.  

 

Une charte d’utilisation de celui-ci sera travaillée en 
amont avec les élèves.  

 

 


