


Présentation du séjour : 

• Les acteurs. 

• Le projet pédagogique. 

• Le programme prévisionnel. 

• L’organisation de l’hébergement. 

• Le matériel nécessaire. 

• Les documents à compléter. 

• Le financement. 

 



Quels sont les acteurs ? 

• Les classes de premières scientifiques du lycée 
François Truffaut : 85 élèves. 

• L’équipe pédagogique : 
           (par ordre alphabétique) 

 M. BOURVEN 

 Mme DESPREZ 

 Mme FONSECA 

 Mme HAIRIE 

 M. TARDIF 

 Mme THIBAULT 

         = 6 accompagnateurs. 

 



Pourquoi un séjour dans les Alpes ? 
• Les déplacements des élèves lors des sorties et voyages 

scolaires participent à la mission éducative des 
établissements d'enseignement du second degré. 

• De nombreux bénéfices sont retirés par les élèves de ces 
expériences éducatives et pédagogiques. 

• Pour favoriser une pratique citoyenne de la vie de groupe, 
dans le respect de la personnalité et des droits humains de 
chacun. 

• Pour aider les élèves à choisir les règles d'une vie commune 
et à les appliquer dans un esprit de justice. 

• Pour expérimenter l'autonomie de chacun dans son 
environnement. 

• Des approches ludiques et concrètes des programmes. 
• Aider l’appropriation des connaissances. 
• Développer l’attrait pour la culture scientifique 
• Développer une responsabilité face à l’environnement 



Le programme 

 L’ensemble des visites seront encadrées pour 
chacune des classes par un accompagnateur en 
moyenne montagne (AMM) formés à la géologie 
et à la pédagogie de terrain à l’initiative du CBGA 



Lundi 11 mai 2015 
Départ aux alentours de 7h du matin 

• Voyage et installation au centre 
d’hébergement. 

 



Le voyage : 2 cars. 

• Direction 
Briançon : 

695 km dont 
546 sur voie 
rapide. 

7h30 environ 
de transport 

Prévoir un 
pique-nique. 



E 

 

Exemple de centre d’hébergement 



 



Mardi 12 mai 
2015 
Matin 

• Durance/
Villard-
Saint-
Pancrace 



Mardi 12 mai 2015 
Matin 

Les objets de la géologie et les méthodes du 
géologue sur le terrain. 
Collecte et identification de roches, lecture de 
paysage, relations entre roches, paysages   et 
cartes (topographiques, géologiques). 



Mardi 12 mai 
2015 

Après-midi 
 

• Mines de 
charbon de 
Combarine 
à Puy-Saint-
Pierre. 



Jeudi 10 mai 2012 

• Repérer dans la composition et les conditions de 
gisement les indices d’une origine biologique d’un 
exemple de combustible fossile. 

• Exploiter des informations sur le terrain comprendre 
les caractéristiques d’un gisement de combustible 
fossile (structure, formation, découverte, 
exploitation). 

 



Mercredi 13 mai 
2015 

 

• Chenaillet 



• Cette sortie s'effectue le long de sentiers 
caillouteux balisés, sans difficultés techniques 
particulières. Néanmoins, les consignes de 
sécurité données par l'accompagnateur doivent 
s'imposer à tous. Une bonne condition physique 
est requise pour cette journée de marche en 
altitude, parcours de dénivelé d'environ 800 
mètres.  

• L'équipement "montagne" des participants 
(chaussures solides et lacées, vêtements chauds 
et de pluie, bonnet, gants, sac à dos, gourde, 
lunettes de soleil, crème solaire) est impératif. 

 



Mercredi 13 mai 2015 

- identification d’une lithosphère océanique à 
partir d’une série de roches rencontrées (leur 
nature : péridotites hydratées, gabbros, 
basaltes ; leurs relations géométriques). 

- à partir des données de terrain, la synthèse sur 
le fonctionnement d’une dorsale. 

 



Jeudi 14 mai 
2015 

MATIN 
 

• Carrière de 
Barrachin. 







Jeudi 14 mai 2015 
APRES-MIDI 

Guil : indices tectoniques du raccourcissement 
en domaine continental 



Jeudi 14 mai au soir 

• Voyage retour après le repas du soir 

• Arrivée au lycée vendredi 15 au matin vers 7H 



Que faut-il emporter ? 

Eviter tout objet de valeur. 
 Un sac ou une valise mais pas 

surchargée…. 
 Prévoir des vêtements toutes saisons 

et surtout de pluie (Kway et lunettes). 
 Avoir des chaussons. 
Des affaires de toilettes. 
 Des stylos et des feuilles (dont des 

feuilles blanches) 
 Un pique-nique pour le premier jour. 
 Une pièce d’identité ou sa photocopie. 





Les documents à compléter  avant le 
séjour : 

 



Le financement : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème versement :  
 

pour le 16 mars au plus tard 
à régler selon l’une des modalités suivantes : 

 
- 1 chèque de 75 euros  établis à l’ordre de l’Agent 

Comptable du lycée François Truffaut à remettre au 
professeur de SVT 

 
OU 

- règlement en espèces à l’intendance de 
l’établissement. 

 
Une partie ou la totalité de cette somme peut être prise en charge par le fond social 
lycéen. Pour solliciter cette aide, vous devez prendre contact avec l’assistante sociale 

du lycée dans les plus brefs délais afin de constituer un dossier de demande.  
 



 


