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Lycée de l’Iroise, 2012 – 2013. 
 
Voyages pédagogiques, votés par le conseil d’administration du lycée, le 4 octobre 2012. 
 

Projet : BERLIN, ALLEMAGNE 
divisions Nombre d’élèves Accompagnateurs Professeurs Dates de séjour  

3e, 2e, 1e terminale 48 4 (2 lycée) Mme Desson 
Mme Laot 

14 au 19 avril 2013  

Projet pédagogique  Volet financier 
Découverte de la capitale allemande, Reichstag, Mur, Spree, Musé juif, 

Mémorial de l’Holocauste, expositions, … 
(en relation directe avec le programme d’histoire) 

Transport en car et séjour en familles d’accueil : 350 € x 48 élèves + 350 € x 4 
accompagnateurs (18200€) 
Repas pendant le voyage et divers : 45 € 
(organisation Ligue de l’enseignement, comité d’accueil Bretagne, qui prend en 
charge 250 €) 
 

Exploitation pédagogique et évaluation (avant et après la sortie ou le voyage):  
Travail en classe au niveau linguistique (lexique du quotidien, voyage, demander 
son chemin), culturel (Berlin, son histoire, son actualité, ses lieux culturels) 
Exploitation et évaluation à déterminer selon les classes et le professeur; quelques 
pistes :constitution d'un dossier par thèmes, diaporama commenté en allemand, 
journal de bord, interview, etc.. 

 
Coût total :  

 
Familles : 390 € 

 
Etablissement :  
780 € 

Projet : LIVOURNE, ITALIE 
divisions Nombre d’élèves Accompagnateurs Professeurs Dates de séjour  

1ères L et terminales 
latinistes 

44  4 M. Le Baut 
Mme Largy 
Mme Philippe 
Mme Berthou 

13 avril au 21 avril 2013 Accueil en familles 
Lycée partenaire : lyceo 
CECIONI 
Livourne 

Projet pédagogique  Volet financier 
Prolonger et amplifier la dynamique du projet e-twinning « I-VOIX » : 

renforcer ses enjeux pédagogiques, culturels et humains. 
Valoriser la série L et le latin au sein de l’établissement. 

Transports : 8000 €, séjour : hébergements, 4500 €, assurances : 600 € 
Frais d’accueil : 900 €, visites : 2950 €, [repas trajets, chauffeur, divers] : 2734 € 
 
 

Exploitation pédagogique et évaluation (avant et après la sortie ou le voyage):  
 
 
 

 
Coût total : 19684.00 

 
Familles : 368 € 

 
Etablissement :  
1472 € 
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Portugal (gestion : lycée) 

divisions Nombre d’élèves Accompagnateurs Professeurs Dates de séjour  
Secondes* 

67 
* avec complément 

possible 

(au total : 76) 
Collège : 9 
Lycée : 67 

5 personnels du lycée 
2 extérieurs  

1 personnel collège 

M. Charbonneau, port. 
M. Corre, HG 

- 

5 avril au 13 avril  

Projet pédagogique  Volet financier 
Ouvert aux élèves débutant le Portugais (LV2 & LV3), le voyage permet 
d’aborder le thème des dynamiques spatiales des deux grandes villes du 
Portugal, Lisbonne & Porto. L’étude d’un parc naturel permet d’évoquer la 
problématique de l’eau. 

Transports : 11 000 €, séjours (hôtel) : 9660 €, organisation, visites : 11 200 €, 
Assurance annulation : 900 €. >>> 32 760 € 

Exploitation pédagogique et évaluation (avant et après la sortie ou le voyage):  
 
Elle se fait par divers supports, dont un carnet de voyage, donnant lieu à 
évaluation. 
 
 

 
Coût total :  

 
Familles : 390 € 

 
Etablissement :  
  1950 € (5) 

 
PARIS 

divisions Nombre d’élèves) Accompagnateurs Professeurs Dates de séjour  
1 S1 & 1 S3 55 4 M. Auffret, physique-

chimie 
Mme Bouraya, SVT. 
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8 au 10 avril  

Projet pédagogique  Volet financier 
Aborder certains points du programme de première au travers de visites 

d’espaces muséographiques (sciences ; Cité des sciences, Muséum d’histoire 
naturelle, etc.) 

Transports : 3000 €, RATP : 250 €, séjour : 6605 €, repas : 2065 €, divers : 110 
€, visites (4 sites) : 950 € 

Exploitation pédagogique et évaluation (avant et après la sortie ou le voyage):  
 
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, avant et après le voyage 
 
 

 
Coût total : 12 980 € 

 
Familles : 220 € 

 
Etablissement : 4 x 220 € 
880 € 
   

 


