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Mercredi 18 novembre 
 
Départ Turin : Porta Susa 07h39 (rendez-vous 07h00) 
Arrivée Paris : Paris Gare de Lyon 13h19 
 

 
Samedi 21 novembre 
 
Départ Paris : Paris gare de Lyon 14h41 
Arrivée Turin : Porta Susa 20h18 
 

 
Logement 
 
Ligne 1 du métro départ Gare de Lyon/ arrivée St Paul 
direction La Défense pour rejoindre le quartier du Marais.  
Nous sommes logés dans une auberge de jeunesse MIJE situé dans le IV arrondissement. 

 

   
 

Mme Miquel, Mr Douine, Mr Forlani, Mlle Artaud encadrent ce voyage. Nous serons logés 

dans l’auberge Maubuisson. Les petits déjeuners seront pris à l’auberge Maubuisson tandis que 

les repas du soir seront pris à l’auberge Fourcy située à 5 minutes à pied. Dans la chambre 38 : 4 

filles, dans la chambre 43 : 4 filles, dans la chambre 44 : 7 filles. Dans la chambre 42 : 4 

garçons, dans la chambre 45 : 5 garçons. Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies. Les 

sanitaires sont situés à chaque étage. Le silence est exigé à partir de 22h00, sous peine 

d'exclusion. L'hôtel est fermé la nuit entre 1h00 et 7h00 du matin. Il est interdit de consommer 

des boissons alcoolisées et de fumer dans la totalité de l'hôtel. Les auberges MIJE déclinent 

toute responsabilité en cas de vol : ne laissez ni argent, ni objets de valeur dans les chambres… 

https://www.mije.com/auberge-jeunesse-paris
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Mercredi 18 novembre – Après midi 

Situé 5 rue de Thorigny, à quelques minutes de l’auberge nous nous rendons au Musée 

national Picasso aux alentours de 15h30. Au programme l’exposition anniversaire « ¡ Picasso ! ». 

 

À partir du 20 octobre 2015, c’est le retour aux fondamentaux avec « ¡ Picasso ! ». Ce nouvel 

accrochage de la collection la plus importante au monde d’œuvres de l’artiste, est conçu comme 

un immense collage visuel qui occupera l’ensemble des espaces du musée, pour y présenter non 

seulement ses chefs-d’œuvre mais aussi une partie immergée de sa collection : ses archives. 

Précieusement réunies par Picasso tout au long de sa vie et conservées par le musée (non moins 

de 200 000 références), celles-ci permettent d’éclairer son processus créatif et de développer 

plusieurs thématiques, comme celle qui confronte la figure privée à la figure publique de l’artiste.

 

Mercredi 18 novembre – Soirée 
 
Le repas est prévu à l’auberge de 
jeunesse à partir de 19 heures. 
 

 

 
Après le repas, une ballade est prévue dans le quartier du Marais. Les deux îles, l’île de la Cité et 

l’île Saint Louis sont très proches et seront notre destination finale. Notre Dame sera admirée. 

 

http://www.museepicassoparis.fr/
http://www.viewsurf.com/univers/ville/vue/10370-france-ile-de-france-paris-cathedrale-notre-dame
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Jeudi 19 novembre 
 
Après un petit déjeuner 
pris à 7h30 à l’auberge de 
jeunesse nous prenons le 
métro pour nous rendre au 
parc des expositions situé 
porte de Versailles. 
 

Parce que l'éducation et la 
formation sont les 
fondements de notre 
société et sont 
déterminantes pour le 
développement personnel 
et l'épanouissement de 
chaque individu, 

Parce que nous vivons une 
période particulièrement 
riche en mutations 
technologiques, 
économiques, sociales et 
culturelles, que l'éducation 
ne peut ignorer, 

Parce que le système 
éducatif dans son ensemble, 
que l'on parle de la 
formation initiale, continue, 
ou tout au long de la vie est 
un système en marche, 
moderne et en prise avec la 
réalité de l'évolution 
économique et sociale, 

Parce que le savoir faire 
pédagogique français doit 
se mesurer, se confronter à 
la réalité internationale, 

Parce que l'éducation et la 
formation se poursuivent 
tout au long de la vie et que 
les liens entre formation 
initiale, formation continue, 
formation informelle, sont 
essentiels car chacun a 
besoin d'informations, de 
repères, de suggestions, de 
découvertes pour bâtir ses 
choix de formation… 

 
 

 

http://www.salon-education.com/
http://www.salon-education.com/
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Se repérer dans le salon 
 
Vous pouvez d’ores et déjà accéder au plan 
général du salon en cliquant sur l’image ci-
contre, mais surtout réaliser qu’il y a 
plusieurs « pôles » qu’il est important 
d’identifier et de localiser pour profiter 
pleinement de cette journée. 
 

 Le salon de l’étudiant et les 
conférences organisées, 

 L’aventure des métiers et les 
conférences proposées, 

 Le salon de l’orientation ONISEP. 
 

 

   
 

La visite du salon n’est pas une visite de groupe. C’est une visite qui doit répondre aux 

problématiques spécifiques de la construction du projet d’orientation de chaque élève. Ces 

problématiques ont été écrites, présentées oralement (AP) et débouchent sur des questions 

personnelles et précises. Chaque élève s’engage à trouver les interlocuteurs et les réponses. 

 

http://www.salon-education.com/index.php/plan-visiteur/
http://www.salon-education.com/index.php/2015/05/13/le-salon-de-letudiant/
http://www.salon-education.com/index.php/2015/05/13/laventure-des-metiers/
http://www.salon-education.com/index.php/2015/05/13/le-salon-de-lorientation-onisep/
http://salon.onisep.fr/salon-de-l-orientation/
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Jeudi 19 novembre – Soirée 
 
Le repas est prévu à l’auberge 
de jeunesse à partir de 18 
heures. Nous nous rendons 
ensuite à pied au bout de l’île 
de la Cité pour embarquer à 
21h30 sur une vedette du 
Pont Neuf qui nous fera 
découvrir les plus beaux 
monuments de Paris… 

 

 

Vendredi 20 novembre – matin 
 
Après un petit déjeuner pris à 7h30 à l’auberge de 
jeunesse nous prenons le métro pour nous rendre au 
Palais Bourbon. Nous sommes attendus à 10h pour 
effectuer une visite guidée de l’Assemblée 
Nationale. Nous répondons ainsi à l’invitation du 
député Monsieur Meyer Habib qui a découvert notre 
lycée et rencontré nos élèves en avril 2015. 
 

 

 

 

 

http://vedettesdupontneuf.com/accueil/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/infos-pratiques/visite.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/visiter-l-assemblee-nationale
http://www.nosdeputes.fr/meyer-habib
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Vendredi 20 novembre – après midi 
 
De 14h00 à 16h00 conférence animée par 
l’équipe du SORES (Service Orientation et 
Enseignement Supérieur) de l’AEFE (Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger). 
 
Une salle a été réservée dans les locaux de 
l’AEFE situés 23 place de Catalogne (à deux 
pas de la gare Montparnasse).  
 

Une présentation générale des 
opportunités spécifiques des 
élèves du réseau AEFE en 
termes d’orientation axée sur 
l’ouverture internationale et 
les doubles diplômes sera 
proposée. Les élèves pourront 
poser des questions : ce 
temps d’échange a pour but de 
recentrer les problématiques 
après la journée très ouverte 
passée au salon de l’éducation. 
  
Nous signalons que l’AEFE verse à notre lycée une subvention pour la réalisation de ce séjour.

 

Samedi 21 novembre – matin 
 
Une dernière ballade dans Paris sera proposée. 
Au programme la montée des Champs 
Elysées, le passage au pied de l’Arc de 
Triomphe et l’arrivée sur le parvis du 
Trocadéro pour admirer la Tour Eiffel. Nous 
passerons une heure au musée d’arts 
modernes situé à deux pas pour profiter de 
l’exposition exceptionnelle sur Andy Warhol. 
  
Après avoir récupéré les bagages, nous prenons le train à 14h41 et arrivons à Turin à 20h18… 

 

http://www.aefe.fr/orientation/outils-et-actions-pour-lorientation/actions-pilotes-orientation-apo
http://www.aefe.fr/
http://www.earthcam.com/france/paris/?cam=eiffeltower_hd
http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-warhol
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