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La Ciotat, le 5 novembre 2018

REGLEMENT INTERIEUR DU VOYAGE  ( échange avec Mollet del Vallès) :

Le voyage a un but pédagogique: il s'agit d'un voyage d'étude et non d'un voyage d'agrément. Il
comprend une préparation en classe, un travail sur place et une exploitation au retour, en plus d'un
questionnaire à rendre.

REGLES DE VIE ET DE COMPORTEMENT PENDANT LE VOYAGE ET LE SEJOUR:

 Les  élèves  auront  un travail  d'observation  à  faire,  un travail  d'écoute,  ainsi  qu'un  travail
linguistique ;  ils  devront donc consacrer un peu de temps chaque soir  à la tenue de leur
dossier ; pour cela, ils auront à réunir des documents (publicités, dépliants, cartes postales,
tickets d'entrée,...) au cours de la journée et devront être particulièrement attentifs à tout ce
que dira le professeur ou le guide. Le soir et le week-end, ils s'efforceront de parler espagnol
avec leur correspondant(e) et la famille d'accueil.

 Les élèves devront être réceptifs chaque matin pour tirer le plus grand profit des activités de
la journée; ils se coucheront donc à une heure raisonnable.

 Les  élèves,  accueillis  dans  la  famille  de  leur  correspondant(e),  doivent  faire  un  effort
d'adaptation (ils doivent respecter les habitudes de vie de la famille au niveau des horaires,
de la nourriture et des coutumes locales) et avoir un comportement courtois et souriant. Il
faut participer à la vie de la maison, bavarder avec ses hôtes et ne pas hésiter à poser des
questions ( une partie du questionnaire est consacrée à la vie dans la famille). 

 Les  élèves  ne  sont  autorisés  à  sortir  qu'en  présence  de  la  famille-hôtesse,  qui  sera
responsable et aura donc autorité dès que l'élève ne sera plus avec les accompagnateurs
du voyage.

 Dans la journée, les accompagnateurs auront autorité   : les élèves doivent se comporter 
correctement et obéir, sans répliquer. Tout incident sera réglé et éventuellement 
sanctionné, sans récrimination des élèves ou des parents au retour.

 Le matin et  à chaque fois que l'on donne une heure de RDV, il  faudra  être vraiment à
l'heure (tout manquement sera sanctionné).

 Pendant les visites, il est demandé aux élèves d'être attentifs, de s'intéresser et de poser des
questions.  Ils  veilleront  à rester groupés pour pouvoir suivre avec profit  les explications,
prendre des notes sur un petit carnet et répondre au questionnaire.
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 Le téléphone portable est toléré mais ne doit en aucun cas sonner (position vibreur) ; de toute 
façon, pendant les visites, les élèves ont interdiction de s'en servir (même pour envoyer ou 
recevoir des SMS) ; ils pourront le faire le soir, sans toutefois déranger la famille d'accueil.

 Les professeurs accompagnateurs rappellent que le vol, ainsi que la consommation de toute
drogue (tabac, alcool, …) ou boissons de type Red-Bull sont strictement interdits et que 
tout manquement grave au règlement sera sanctionné, l'élève sera rapatrié aux frais de 
sa famille.

 IMPORTANT: il faudra veiller à ne pas laisser un sac sans surveillance , même pendant 
un pique-nique ou le temps d'aller aux toilettes; comme dans toute ville touristique, il y a des 
pickpockets qui sévissent. Il est conseillé de tenir son sac en bandoulière, si possible sur le 
ventre et/ ou la main dessus. De toute façon, les accompagnateurs ne pourront être tenus 
responsables d'un vol. Eviter de prendre des objets de valeur. De même, les élèves ne 
resteront jamais seuls, même sur une aire d'autoroute (rester par groupes de 3 ou 4 
minimum) ou lors de temps libre. Dans l'autocar, les élèves resteront assis et attachés.

 Une note de comportement (sur 5) viendra sanctionner ou récompenser l'attitude lors de ce 
voyage et viendra compléter la note du dossier-questionnaire (sur 15), qui sera à rendre le 
jeudi 4 avril au professeur d’espagnol impérativement.

 Au retour, il est important que les élèves se remettent rapidement à jour dans leur travail 
scolaire. 

Equipement conseillé :

Des  chaussures  confortables  (à  imperméabiliser  si  possible),  des  chaussures  de  marche  pour  la
randonnée à Montserrat, un coupe-vent, un blouson chaud (on part en mars), des tenues pratiques, du
linge de toilette (les serviettes ne sont pas fournies), un porte-vues pour mettre le questionnaire ou
bien la tablette si dossier interactif, un petit carnet pour prendre des notes, des stylos, une montre, un
petit  sac à dos (pour mettre le questionnaire et le pique-nique tous les jours), un appareil-photos
(avec pellicules ou piles ou chargeur ou carte-mémoire) et éventuellement un petit dictionnaire.

Ne pas oublier le pique-nique du premier jour (avec de l'eau), à mettre dans un sac à part et à 
prendre dans le car (car la valise, de préférence à roulettes, - les élèves ayant parfois un peu  à 
marcher du point de RDV au lieu de résidence-, ira dans la soute).

PREPARATION DE L'ECHANGE:

L'élève s'engage à écrire régulièrement à son / sa correspondant(e), avant le voyage, à participer aux 
activités que les accompagnateurs  jugeront utiles ( réalisation d'une chanson, d'une vidéo).

Quand les correspondants viendront à La Ciotat ( du mercredi 24 au mardi 30 avril ), les élèves 
assisteront une journée à des activités communes, ainsi qu'à une soirée.

Les parents se chargeront d'accueillir le(la) correspondant(e), de le(la) loger, de le(la) nourrir, de lui 
préparer le pique-nique tous les jours de la semaine ; ils se chargeront des trajets collège-leur 
domicile-collège ( il est possible que le correspondant prenne le bus, à la charge de la famille qui 
l'accueille, qui en fera elle-même la démarche auprès de la compagnie).

Dans la mesure du possible, ils le (la) feront participer à la vie quotidienne de la famille, y compris le
week-end où ils essayeront de lui montrer des endroits non visités avec le groupe ( le programme 
sera donné dès que nous le connaîtrons).

Toutes les informations seront visibles sur le site du collège, onglet disciplines/ espagnol.

Bernadette TOUCHARD, enseignante d'espagnol et organisatrice du voyage.

Rachel PIERAGOSTINI, enseignante d'espagnol  et accompagnatrice du voyage.

Florence PORCHE, enseignante d’histoire-géographie et accompagnatrice du voyage.
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