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Jeudi 27 novembre – Matinée 
 
Départ du Lycée à 08h00. Arrivée à l’auberge de 
jeunesse à Echirolles vers 11h30. Installation dans les 
chambres et repas prévu entre 12h30 et 13h30. 
 
Pour mémoire : 14 filles de première dans une chambre de 6 lits et deux 
chambres de 4 lits. 11 garçons de première dans une chambre de 8 lits et une 
chambre de 4 lits. 4 filles de terminale dans une chambre de 4 lits. 2 garçons de 
terminale dans une chambre de 4 lits. 3 accompagnateurs et 1 chauffeur. 

 
 

 

 

Jeudi 27 novembre – Après midi 

Départ d’Echirolles après le repas aux alentours de 13h30.  

Le groupe ES est déposé au centre ville puis le groupe S se rend à l’université Joseph Fourier. 

Nous proposons donc une première personnalisation du voyage en fonction de la série S/ES. 

Série S – 15 élèves 

 

A 14h30 la cellule d'accueil d'information et d'orientation (CELIO), espace orientation 

métiers emplois, nous accueillera pour une présentation pendant 45mn des formations 

scientifiques dispensées à l'Université Joseph Fourier (UJF). 

 
 

http://www.isere-tourisme.com/hebergement-daccueil-collectif/auberge-de-jeunesse-2
https://www.ujf-grenoble.fr/
https://www.ujf-grenoble.fr/formation/construire-et-reussir-parcours
https://www.ujf-grenoble.fr/celaio-espace-orientation-metiers-emploi
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A 15h30, nous sommes 
attendus au laboratoire de 
glaciologie et géophysique 
de l'environnement (LGGE) 
de l’université 
 
Une visite de ce laboratoire, 
des rencontres et échanges 
avec des responsables et des 
étudiants sont prévus. 
 
A 17h00, la visite se termine et 
nous repartons en direction 
du centre ville pour rejoindre 
et récupérer le groupe ES au 
départ du téléphérique. 

 
 

 

Série ES – 15 élèves 
 
De 14h à 16h : rendez-vous à l'Office du tourisme. Visite guidée de 
la capitale historique du Dauphiné, de l'enceinte gallo-romaine à la 
cathédrale Notre-Dame, en passant par l'ancien palais du Parlement, 
les jardins des ducs de Lesdiguières, les places de Gordes, aux Herbes 
et Grenette. De 16h à 17h : ascension de la montagne de la 
Bastille en téléphérique. A 17h30 : retour à l’auberge de jeunesse. 

 
 

http://lgge.osug.fr/rubrique1.html
http://lgge.osug.fr/rubrique174.html
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/groupes/scolaires-et-jeune-public/
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/decouvertes/telepherique-de-la-bastille/
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Jeudi 27 novembre – Soirée 

Après le repas du soir pris au centre d’hébergement, entre 18h30 et 19h30, nous nous rendrons à 

Pont de Claix (situé à 4 kilomètres du lieu d’hébergement) où nous avons réservé des places pour 

assister à une représentation théâtrale. 

 

 

 
 

Quelques mots du metteur en scène à propos de cette pièce : « À l’approche de la grande 

commémoration de la Première Guerre mondiale, je me suis posé cette question : à quoi servira 

cette commémoration, si elle ne se fixe pas au moins pour ambition de nous armer suffisamment 

en pensée pour éviter qu’une tragédie similaire ait à nouveau lieu ? ». 

 

Vendredi 28 novembre – Matin & après midi 

Après le petit déjeuner pris au centre d’hébergement entre 8h00 et 8h30, nous nous rendrons 

tous au Salon de l’Etudiant de Grenoble. A l’intérieur du salon et tout au long de la journée les 

élèves seront autonomes : la visite des stands, les rencontres et les échanges avec des étudiants, 

les conférences organisées et dont nous reportons le planning ci-après, sont autant d’éléments 

rassemblés dans un même lieu et mis à leur disposition en termes d’aide à la construction de leur 

projet d’orientation. Attention ! Tout au long de cette journée, nous ne prendrons pas les élèves 

par la main. Ils devront faire preuve d’autonomie. 

 

 

 

L’espace Orientation. Les experts du rectorat et les conseillers de l’Onisep vous aident à définir 
votre projet d’études et de métier. Ils vous renseignent également sur les démarches à effectuer et 
les délais à tenir pour inscrire sa candidature sur Admissions Post Bac dès le 20 janvier 2015. 

http://amphitheatre-pontdeclaix.com/
http://amphitheatre-pontdeclaix.com/quatorze/
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiant-grenoble.html
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La librairie. L'ensemble des publications de l’Etudiant est mis à votre disposition: mensuels, 
hors-séries, guides pratiques, soit au total plus d’une centaine de titres ! Vous y dénichez toutes 
les adresses essentielles pour votre orientation et approfondissez vos connaissances sur une 
formation, un métier ou un secteur d’activité. 

Les conférences vous éclairent sur les études accessibles après un bac ou un bac + 2. Chaque 
thème réunit les spécialistes de l’enseignement supérieur : enseignants, chefs d’établissement, 
responsables de formation et professionnels se mobilisent pour vous aider à identifier, définir et 
consolider votre projet d'orientation. 

  
 

Vendredi 28 novembre – Fin d’après midi 

Nous quitterons Grenoble aux alentours de 17h30 et arriverons à Turin aux alentours de 21h. 

  
 

 


