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Aller, mercredi 20 novembre / Retour, samedi 23 novembre 
 
Départ Turin : Porta Susa 07h36 (rendez-vous 07h00) 
Arrivée Paris : Paris Gare de Lyon 13h19 (TGV 9240) 
 
Départ Paris : Paris gare de Lyon 10h45 
Arrivée Turin : Porta Susa 16h20 (TGV 9245)  

 

Les déplacements dans Paris 
 
En métro et à pied. Un ticket Forfait Paris visite 4 jours sera 
acheté lors de l’arrivée à la Gare de Lyon et distribué aux élèves 
qui en deviennent immédiatement responsables. Rachat à la 
charge de l’élève en cas de perte ou de vol durant le séjour…  

 

Encadrement et hébergement 

M Douine, Mme Bérod et Mme De Chassey accompagnent et encadrent ce voyage. Nous 

sommes logés à l’auberge de jeunesse BVJ Opéra Montmartre situé dans le 9e 

arrondissement au 1, rue de la Tour des Dames. Les petits déjeuners seront servis à l’auberge 

à partir de 7h15. Les repas du soir seront pris dans un restaurant Flunch situé à 15 minutes de 

marche de l’auberge. Les repas de midi seront fournis aux élèves sous la forme d’un panier 

repas préparé par l’auberge. Nous nous engageons à respecter le règlement intérieur du lieu… 

 

L’auberge nous attribuera, le jour de notre arrivée des chambres allant de 3 à 10 lits. Pas de mixité 

dans les chambres. Le linge de lit est fourni. Les serviettes de toilette ne sont pas fournies. Les 

douches et les toilettes sont situés à l’extérieur des chambres et sont à partager entre colocataires. 

https://www.oui.sncf/train/horaires/turin/paris
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/forfait-paris-visite
https://www.bvjhostelparis.com/auberge/bvj-opera-montmartre-3/
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Mercredi 20 novembre – Après midi 
 
De 15h30 à 17h30 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 
centrer correctement les 
problématiques avant la visite 
du salon de l’éducation. 

 
 

Mercredi 20 novembre – Soirée 
 
Installation dans les chambres. Repas pris 
au restaurant Flunch situé 1/3 rue de 
Caulaincourt dans le 18e (situé à 15 minutes 
de marche de l’auberge). Montée au 
sommet de la butte Montmartre. Vue 
panoramique de la capitale depuis le parvis 
de la Basilique du Sacré Cœur. 

 
 

Jeudi 21 novembre – Matin 

Les titulaires du BIA sont attendus à 10h à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une 

visite guidée de la tour de contrôle. Les autres sont attendus à 9h30 au Musée d’Orsay, puis à 

12h au musée du Louvre pour une visite ciblée intégrant des œuvres phares présélectionnées. 

  

https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais
https://www.aefe.fr/
https://www.parisinfo.com/transports/73164/Butte-Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet_d'initiation_a%C3%A9ronautique
https://www.parisianist.com/fr/blog/les-secrets-de-paris/le-louvre-vs-le-musee-d-orsay
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Jeudi 21 novembre – Après midi 
 
Rendez-vous avec Francesco Forlani à 
15h à l’Istituto Italiano di Cultura situé 
50 rue de Varennes dans le 7e 
arrondissement. Visite du « quartier 
latin » initialement appelé le « pays 
latin » en raison de l’usage du latin dans 
toutes les Universités.  

C’est un quartier encore très fréquenté par les étudiants et professeurs, du fait de la présence de 

nombreux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Sorbonne, Université Pierre 

et Marie Curie, Collège de France, Maison de la recherche, École normale supérieure, Beaux-Arts, 

l’ESPCI ParisTech, Institut Supérieur des Arts Appliqués, Mines ParisTech, Chimie ParisTech, 

AgroParisTech, Institut supérieur d’électronique de Paris, IAE de Paris, Université Paris-

Descartes, campus des Cordeliers de l’Université Pierre et Marie Curie, Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le quartier compte également de nombreux 

collèges et lycées, souvent prestigieux et historiques : Louis-le-Grand, Fénelon, Henri-IV, Saint-

Louis, Notre-Dame de Sion, Stanislas, École alsacienne, Montaigne, Lycée Lavoisier. 

  
 

Jeudi 21 novembre – Soirée 
 

 

Rendez-vous à 19h30 à la salle Richelieu de la Comédie 
Française située Place Colette dans le 1e arrondissement 
pour assister à la représentation d’une pièce du Répertoire 
« La vie de Galilée ». De Bertolt Brecht. Mise en scène 
Éric Ruf. Tenue correcte, comportement irréprochable... 
 

 

https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_latin_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/la-vie-de-galilee18-19
https://www.comedie-francaise.fr/fr/les-salles
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Vendredi 22 novembre – Matin 
 
Direction le Palais Bourbon. Nous 
sommes attendus à 8h40 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. 

 

 

Vendredi 22 novembre – Après midi 
 
Le Salon européen de l’orientation se déroule dans 
le Hall 7 de Paris Expo, situé Portes de Versailles. 
Nous y serons à partir de 14h selon les modalités 
décrites ci-dessous. Vers 16h nous rencontrerons M 
Olivier Brochet, directeur de l’agence sur le stand 
du MENJ où l’AEFE a un espace. 

 
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. 

   
 

Vendredi 22 novembre – Soirée 
 
Nous nous rendrons au bout de l’île de la Cité 
pour embarquer à 21h40 sur une vedette du 
Pont Neuf qui nous fera découvrir les plus 
beaux monuments de Paris… 

 

 
Samedi 23 novembre – Matin Train retour au départ de la Gare de Lyon à 10h45… 

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/infos-pratiques/visite.pdf
http://www.nosdeputes.fr/meyer-habib
https://salon-education.com/
https://salon-education.com/?p=2543
https://salon-education.com/?p=2543
https://salon-education.com/?p=2543
https://www.vedettesdupontneuf.com/

