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Les axes du projet 
Axe 1 - Mieux former pour mieux réussir à l’école

Objectif : approfondir les apprentissages dans l’optique du DNB et CFG 
2018 
 Travail en petit effectif, consolider les bases des disciplines : français-
mathématiques-HGEMC.

Axe 2 - Mieux accueillir pour assurer l’équité

Objectif : proposer des ateliers de remédiation en fonction des besoins 
des élèves
 Soutenir et aider à la réussite de tous les élèves par un travail 
individualisé et adapté.

Axe 3 - Favoriser une meilleure ouverture de l’école

Objectif : décentrer les élèves de leur environnement coutumier et de leur 
apprendre à appréhender d’autres pratiques et la vie en collectivité
S’adapter à une vie en collectivité, prendre ses responsabilités et être 
autonome.



Ce que nous attendons du voyage

-qu’il leur offre de bons souvenirs d’amitié et de 
partage, de solidarité lors des séances de travail 
comme dans les activités proposées.
-qu’il donne confiance aux élèves en leurs capacités et 
qu’il leur donne le goût d’entreprendre, d’essayer.
-Qu’il les incite à s’ouvrir davantage au monde qui les 
entoure.

Alors ce voyage sera réussi !



Programme du séjour
Lundi 22 au 26 janvier 2018 

à l’Orange Bleue, VARS

DNB blanc le jeudi 1er  et vendredi 2 février 2018



Lundi 

 Lieu de rendez-vous : Collège Lou Garlaban 

 Départ vers 7h30. Pique nique à prévoir par les 

parents. 

Accueil par notre responsable local en début d’après-

midi. 

 Installation, dîner et nuit.



Mardi – Mercredi - Jeudi

08h00 = petit déjeuner

9h-12h = Groupe A en activité et groupe B en salle

12h-13h30 = déjeuner 

14h-17h = Gr A en salle et Gr B en activité

17h-18h = temps libre

18h-19h = remédiation

20h = Dîner puis veillée (jeux sociétés, quizz, 

boum…)



Vendredi

08h00 = petit déjeuner

9h-12h = Groupe A en activité et groupe B en salle

12h-13h30 = déjeuner

14h-17h = Groupe B en activité et groupe A en salle

Départ vers 18h pour une arrivée au collège prévue 

vers 22h-22h30



Hébergement
Dans le cadre de ce voyage scolaire :

 hébergement en centre d’accueil l’Orange Bleue

     en chambre de 4 à 6 lits 

Cela permet une vie en collectivité:

En prenant en charge certaines responsabilités par groupe

Il appartiendra à tous d’apprendre à échanger

De centraliser : activités sportives et activités en salle

 Limiter les temps de déplacement et les rotations
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