
Séjour pédagogique à Santander

du dimanche 18 au samedi 24 février 2018

Programme de la réunion

1. Le projet et les objectifs pédagogiques du séjour. 

2. Le programme culturel du séjour. 

3. L’hébergement en famille = la partie linguistique du séjour. 

4. Le montant du séjour, les dates de paiement et les aides éventuelles. 

5. Les documents officiels à se procurer avant le départ. 

6. Quelques conseils pratiques. 

7. Informations diverses.

 Équipe pédagogique qui encadrera les élèves: 

Mme Favre, professeure d'espagnol et PP des 4°A
M Raymond, professeur d'arts plastiques et PP des 6°B

Mme Cros, professeure d'SVT



1- Le projet et les objectifs pédagogiques du séjour.
 

a/ Liens avec le   projet d’établissement   du Collège.   

Ce séjour s’inscrit tout d’abord dans le projet d’établissement du Collège: il a pour objectifs de 
favoriser la réussite de tous, en développant des actions favorisant l’autonomie ainsi que les 
compétences civiques et sociales de l’élève (Objectif 1.3), d'assurer une ouverture culturelle 
malgré la ruralité et l’isolement en promouvant une éducation culturelle, artistique et scientifique 
et en développant l’euro citoyenneté  via un séjour linguistique et culturel (Objectif 3.2 et 3.3).

b/ Liens avec le   programme culturel d’Espagnol   « Tradition et modernité » :   

Ce séjour pédagogique s’inspire du programme culturel d’Espagnol intitulé « Tradition et modernité » 
établi pour l’élève débutant de niveau A1-A2 du Cadre Européen pour les Langues (BO hors-série n°6 
du 25 août 2005). 

Ce thème culturel « Tradition et modernité » sera exploité selon 2 axes : 

→ La vie quotidienne et le cadre de vie : les élèves seront immergés dans le quotidien d’une famille 
espagnole et pourront ainsi interagir en espagnol . Ils interrogeront des passants et des commerçants 
pour découvrir les habitudes alimentaires, de consommation, les horaires… Ils auront l’occasion de 
goûter des plats typiquement espagnols.

→ Le patrimoine culturel, artistique et historique : les élèves auront l’opportunité de découvrir la 
Région à travers des visites et activités très diversifiées : la ville de Santander, les grottes d'Altamira 
( Le « Lascaux » espagnol), une maison construite par l'architecte Gaudí, une fabrique de conserves 
d'anchois, les arènes de taureau, un parc animalier, un musée d'art contemporain, des ateliers de 
flamenco et réalisation de tapas...

c/ Liens avec le Palier 3 du   Socle commun de compétences, de connaissances et de culture   :   

→ Pratique d’une LVE : il s’agit de permettre aux élèves de s’immerger dans un contexte de 
communication authentique, de les encourager à interagir en castillan et de leur faire découvrir 
des modes de vie et de pensées différents. De plus, chaque élève devra tenir au fur et mesure des 
visites un « journal de bord »… qui sera récupéré en fin de séjour pour être noté. 

→ Culture humaniste : il s’agira de faire acquérir aux élèves des repères spatiaux et temporels 
(comme l’importance de tel ou tel monument) et de leur faire découvrir des aspects essentiels du 
patrimoine culturel et historique de l’Espagne 

→ Culture artistique : il s’agira d’aider les élèves à développer leur curiosité et leur culture 
artistiques à travers des œuvres d'art contemporain et l'architecture.

→ Compétences civiques : Ce voyage sera aussi l'opportunité pour eux de développer leur 
autonomie, mais aussi le travail en équipe et la solidarité lors de tâches à réaliser en petits 



groupes. Ils travailleront également l'orientation à travers un jeu de piste dans la ville.
Chaque élève devra adopter un comportement responsable pendant tout le séjour et respecter les 
règles de la vie collective.

d/   Séjour scolaire = à but éducatif  , pas un voyage touristique   

→ Ce séjour fait avant tout partie d’un projet de classe ou de groupe classe qui va forcément être 
travaillé avant de partir mais aussi après le retour. 

→ Le règlement intérieur de l’établissement s’applique aussi pendant toute la durée du séjour.

→ Chaque élève sera tenu de se conformer aux consignes de travail données ET d’avoir toujours 
sur lui son carnet de bord (récupéré au moment du départ), un stylo et un crayon à papier avec 
gomme dans le sac. 

→ Les sorties nocturnes ne sont pas autorisées, et sont interdits les couteaux, armes blanches, 
tabac, alcool ou substances illicites : responsabilité des professeurs ou du chauffeur engagée ! 

→ Rappel : tout manquement grave au règlement intérieur avant le séjour est susceptible 
d’entraîner l’annulation de la participation au séjour et pendant le séjour, d’entraîner le 
rapatriement par et aux frais de la famille. 



2. Le programme culturel du séjour. 

Dim 18/02 Départ du collège en début de soirée (horaire à confirmer)
Dîner pique-nique (à prévoir)

Lun 19/02 Arrivée à SANTANDER vers 9h30 
Dégustation d’un chocolate con churros
Visite de la ville en car : - le phare, le « Sardinero » : quartier résidentiel et plages 
Rencontre avec les familles 
Déjeuner dans les familles
Atelier tapas / jeu de piste
Visite des jardins de Pereda 
Dîner dans les familles

Mar 20/02 Visite de la reproduction des grottes d’Altamira
Pique-nique fourni par les familles 
Visite de Comillas et de l’intérieur du Capricho de Gaudi
Visite du village de Santillana del Mar  
Dîner dans les familles

Mer 21/02 Visite d’une fabrique d’anchois 
     Visite du centre d’interprétation  

Balade jusqu’aux forts militaires
Pique-nique fourni par les familles 
Visite des arènes de Santoña 
Balade en bateau dans la baie de Santoña 
Dîner dans les familles

Jeu 22/02 Visite du parc animalier de Cabarceno avec projection « SOS La Terre » 
     Pique-nique fourni par les familles

Visite du centro Botín
Visite de la Magdalena
Dîner dans les familles

Ven 23/02 Atelier flamenco 
Découverte du marché de Santander
Déjeuner dans les familles
Adieux aux familles

 Temps libre à Santander 
19h00 : Dîner tapas (départ pour la France vers 21h00)

Sam 24/02 Arrivée au collège vers 8h00 (horaire à confirmer)

Les visites guidées se feront en français afin de permettre à chacun de comprendre.



3. L’hébergement en famille = la partie linguistique du séjour.

a/ La répartition dans les familles : par groupe (non mixtes !) de 2 ou de 3 élèves. 

• Rappel : les sorties nocturnes ne sont pas autorisées !

b/ C’est LE moment d’échanger en espagnol, de s’intéresser au mode de vie à l’espagnole, à ses 
horaires, aux habitudes et aux passe-temps de la famille… 

c/ Le versant agréable du séjour (pour les élèves mais aussi pour les familles d’accueil): 
→ De votre côté : vous goûterez aux plats espagnols ! 

→Du côté des familles : il serait fort sympathique de penser à leur apporter un petit cadeau, de 
préférence un souvenir ou un produit de chez nous… qui ne soit pas cher, pas lourd, pas 
volumineux, pas coulant et pas non plus odorant ! 

 Le cadeau pourrait se faire avec le(s) camarade(s) de chambre.
 



4. Le montant du séjour, les dates de paiement et les aides éventuelles.

a/ Montant   maximum   du séjour par participant :   362 €   

→ Le montant n'est pas encore fixe car nous attendons des subventions. 
→ 46 élèves +3 professeurs dont la participation est prise en charge par l’établissement. 

b/ Ce qu’inclut le montant du séjour :

→ le transport en autobus entre Noirmoutier et Santander mais aussi sur place
→ l’hébergement en familles d’accueil en pension complète 
→ le petit déjeuner du lundi matin et le déjeuner au restaurant du vendredi soir
→ la présence d'un guide espagnol pour chacune de nos sorties
→le droit d’entrée aux différents sites et musées
→ les visites guidées
→ les ateliers tapas et flamenco
→ l’assurance annulation

c/ Rappel des dates de versement : 

  110 € à remettre au plus tard le lundi 20 novembre
  110 € à remettre au plus tard le lundi 18 décembre 
 La s omme restante sera communiquée par un mot. À remettre au plus tard le lundi 22 janvier. 

→ Merci de bien respecter ces dates.

→ En ces temps de crise, nous vous suggérons d’éventuellement profiter de la période de Noël (ou 
de l’anniversaire de votre enfant) pour y inclure une participation au séjour. 

→ Autre rappel : Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Agent comptable du Collège Molière, 
Merci de bien vouloir indiquer au dos du chèque le prénom, le nom et la classe de votre enfant ! 

d/ Les actions parrainées par le Foyer SocioEducatif du collège : 

L'objectif étant réduire le coût du voyage, un investissement réel sera demandé à chaque élève de 
3° participant au séjour (et à leurs parents).
→ Préparation et vente de confitures. 
→ Opération galette des rois.

e/ Les aides financières individuelles éventuelles : 

Si votre famille est en difficulté pour financer ce séjour, merci de vous rapprocher de Mme 
Vrignon, la gestionnaire du collège, pour voir avec elle les solutions possibles.



5- Les documents officiels à se procurer avant le départ.

□ le formulaire d'inscription au voyage complété  

□ une autorisation de sortie du territoire signée par les représentants légaux 

□ une photocopie de la pièce d'identité de l'élève (recto-verso)

□ une photocopie de la pièce d'identité des représentants légaux de l'élève (recto-verso)

□ la photocopie de la carte européenne d'assurance maladie (faire la demande de la carte dès 
       maintenant sur le site de la sécurité sociale AMELI.fr , car il peut y avoir un délais)

□ la fiche sanitaire complétée 

□ RIB

→ Si un traitement médical est en cours pendant le séjour : 
 fournir 1 photocopie de l’ordonnance avant le départ. (L’élève devra garder l’original sur lui.)

+ Une trousse de secours sera à notre disposition 



6. Quelques conseils pratiques 

→ Nourriture : prévoir un pique-nique rassasiant pour le 1er soir mais aussi de l’eau, des petits 
gâteaux, des fruits, des barres de céréales pour tous les jours... (Des pique-niques parfois pas assez 
copieux pour des jeunes gens en pleine croissance !)

→Le bus doit rester propre : ne pas y manger, ne rien jeter par terre et pas de chewing-gum dans 
les poubelles !

→ Prévoir (si besoin) quelques comprimés pour le mal des transports !

→ Bagages et papiers : se limiter à 2 sacs : une valise (qui ira en soute) pour les vêtements et un 
sac à dos (à prendre avec soi dans le bus) pour quelques effets personnels (sans valeur), ainsi que 
pour le dîner du 1er jour.

→ Pendant le voyage aller et le voyage retour, les papiers originaux seront à conserver sur soi. 
Inversement, une fois dans les familles d’accueil, laisser les papiers originaux dans sa valise et 
prendre sur soi la photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport. 

→ Avoir toujours sur soi le carnet de bord, un stylo et un crayon à papier avec gomme. 

→ Vêtements : en février, le temps peut être assez froid et pluvieux donc prévoir des vêtements 
chauds, un imperméable style k-way, mais aussi de vrais baskets de marche imperméables (pas de 
ballerines !). Penser à emporter une trousse de toilette complète et une serviette de toilette (voire 
un sèche-cheveux). 

→ Argent: possibilité de faire du shopping lors de la dernière journée : prévoir de l’argent de poche 
si nécessaire. 

→ Sécurité : un téléphone portable basique par élève serait l’idéal afin d’être joignable à toute 
heure et de pouvoir appeler de jour comme de nuit les professeurs en cas de besoin. Cela dit, les 
élèves devront toujours être accompagnés d’au moins un camarade et donc ne jamais rester seuls. 



7. Informations diverses

→ Cette présentation du voyage sera disponible dès demain sur l'E-lyco du collège (dans la section 
Espagnol)

→ Au mois de janvier, je vous ferai passer un nouveau document avec le rappel des éléments 
importants et : 

– les horaires de départ et de retour
– le numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence
– le numéro du serveur vocal que vous pourrez appeler tous les jours pour avoir des 

nouvelles. (Chaque jour 2 ou 3 élèves seront chargés d'enregistrer un nouveau message 
dans lequel ils raconteront leur journée.)
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