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 Date de la demande : 15 juillet 2019 

SORTIE SCOLAIRE 

Intitulé de la sortie : Journée d’intégration 3ème 

Encadrement de la sortie :  

Professeur organisateur responsable : Isabelle Rouvière 

Professeurs / personnels éducatifs accompagnateurs (1) : 

Christophe	Blanchet,	Linda	Denost,	Isabelle	Rouvière 

Elèves concernés : 

Classes ou groupes : 3ème Prépa Pro  

Nombre d’élèves : 24 

Pour chaque classe, l'équipe a été informée du projet et le coordinateur de la section a été 

informé. 

Organisation de la sortie : 

Date : 06/09/2019 

Lieu : 	Bordeaux 

Organisme contacté : Bordeaux Patrimoine Mondial Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 

(CIAP) 
Adresse, téléphone : 2-8, place de la Bourse   33000 Bordeaux 

Personne contactée : Julie	Guiroy	et	Marion	Belleville 

Horaires (2) :  

Rendez-vous è Heure : 10h45 Lieu : Lycée Saint Vincent de Paul 

Fin de sortie è Heure :           15h30   Lieu :    Bordeaux centre                            

Mode de transport : seuls ☐   accompagnés ☒   Transport en commun x 

Modifications d’emploi du temps : 

Visa Nolwenn 
Laronze 

Visa Nolwenn 
Laronze 



	

Pour les élèves concernés par la sortie : 

Cliquez	ici	pour	répondre. 

Pour la prise en charge des élèves des enseignants concernés par la sortie : 

Cliquez	ici	pour	répondre. 

Sortie payante :  oui ☐     non ☒     Si oui, joindre une fiche budget 

Finalité de la sortie : 

Objectifs pédagogiques (en lien avec les référentiels des classes) : 

Intégration de la classe. Savoir se repérer dans le temps et l’espace. S’ouvrir à la culture. 

Liens avec le projet éducatif de l’établissement : 

Accueillir des jeunes de tous horizons avec des itinéraires différents. 

Promouvoir par l'ouverture sur l'extérieur. 

Choisissez	un	élément. 

Liens avec les compétences fondamentales à développer pour nos élèves dans les différents 

domaines : 

Culturel : Participer à des manifestations culturelles. 

Savoir-être : Savoir adapter son comportement en fonction des lieux, des personnes et des 

contextes. 

Culturel : Développer une ouverture d'esprit et une curiosité en lien avec sa formation. 

Choisissez	un	élément. 

Choisissez	un	élément. 

Sortie ponctuelle ☒  Sortie intégrée dans un projet global ☐ Lequel : Indiquez	ici	le	nom	du	

projet. 

Exploitation de la sortie : 

Dans une matière ☐   Dans plusieurs ☒   Lesquelles : Français, CDI, arts appliqués, 

environnement social, gestion administration 

Production prévue : 

Exemples : livrets, affiches, exposés, traces écrites… 
Articles, débat oral. 



	

Evaluation envisagée : 

Exemples : questionnaire de satisfaction, discussion/échange, notation de la production… 
Discussion, échanges 

Qui transmet texte et photos au conseil de direction pour le site internet du lycée : Isabelle 

Rouvière 

Le Professeur organisateur : La Directrice adjointe : 

 

Ce document est à imprimer, à faire valider par Nolwenn et à déposer au secrétariat 15 jours 
avant la sortie. 
Rappels : (1) Un accompagnateur pour 15 élèves majeurs ou non 

Un accompagnateur ne doit pas avoir cours avec une classe non concernée par la sortie ou la prise en 
charge des élèves concernés doit être organisée 

(2)  Faire l’appel avant le début de la sortie (absences à communiquer au service éducatif) 


