Séjour orientation – 15 novembre / 18 novembre 2017

Mercredi 15 novembre
Départ Turin : Porta Susa 07h39 (rendez-vous 07h00)
Arrivée Paris : Paris Gare de Lyon 13h19
Samedi 18 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.

Mr Douine, Mr Lecuit et Mme Guerrero accompagnent et encadrent ce voyage. Nous serons
logés dans l’auberge Fauconnier. Les petits déjeuners seront pris à l’auberge Fauconnier tandis
que les repas du soir seront pris à l’auberge Fourcy située à 5 minutes à pied. 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. La
répartition des élèves dans les chambres… Chambre 43 : Adriano, Francesco, Etienne, Baptiste,
Mathurin. Chambre 44 : Antonia, Gwedoline. Chambre 45 : Daniel, Matteo, Alessandro, Michele.
Chambre 46 : Jacqueline, Lauuriane, Lucrezia, Greta, Silvia. Chambre 47 : Vittoria, Pauline,
Francesca D, Francesca R. Chambre 48 : Julien, Andrea, Giulio, Thibault, Tommaso.
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Mercredi 15 novembre – Après midi
Nous nous rendrons au Centre Pompidou
où nous sommes attendus à 15h45 pour une
visite guidée du musée d’art moderne. Mr
Forlani, ex professeur de philosophie nous
rejoindra et accompagnera dans cette visite.
Nous rejoindrons l’auberge en fin de soirée :
installation dans les chambres et repas du soir
aux alentours de 20h30.

Mercredi 15 novembre – Soirée
L’auberge connaît une position
centrale exceptionnelle dans le
quartier du Marais.

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.
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Jeudi 16 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 9h20
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.

Jeudi 16 novembre – après midi
Nous sommes attendus à 14h30 au Palais de
la découverte. Situé dans l’aile ouest du
Grand Palais, ce lieu présente de façon
dynamique la science fondamentale et
contemporaine sous forme d'expériences
interactives commentées par des médiateurs
scientifiques. Nous assisterons à 15h à un
exposé sur l’informatique et les sciences
du numérique pour ensuite visiter en
autonomie les différentes salles thématiques.

Page 3

Séjour orientation – 15 novembre / 18 novembre 2017

Vendredi 17 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…
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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 cicontre, 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.
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Vendredi 18 novembre
Le repas est prévu à l’auberge
de jeunesse à partir de 19
heures. Nous nous rendons
ensuite à pied au bout de l’île
de la Cité pour embarquer à
20h30 sur une vedette du
Pont Neuf qui nous fera
découvrir les plus beaux
monuments de Paris…

Samedi 18 novembre – matin
Après un petit déjeuner pris à 7h30 à l’auberge de
jeunesse nous prenons le métro pour nous rendre
au musée Grévin où nous sommes attendus à 9h30
pour une visite récréative du musée de cire de Paris.

Après avoir récupéré les bagages, nous prenons le train à 14h41 et arrivons à Turin à 20h18…

Et le jeudi 16 novembre en soirée ?

Surprise (si et seulement si le groupe a été sage)…
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