
REGLEMENT     INTERIEUR     DU     VOYAGE     A     BARCELONE

Le voyage a un but pédagogique: il s'agit d'un voyage d'étude. Il comprend une préparation en
classe, un travail sur place et une exploitation au retour.

Règles     de     vie     et     de     comportement     pendant     le     voyage     et     le     séjour:

• Les élèves auront un travail d'observation à faire, un travail d'écoute, ainsi qu'un travail
linguistique; ils devront donc consacrer un peu de temps chaque soir à la tenue de leur cahier
de voyage; pour cela, ils auront à réunir des documents (publicités, dépliants, cartes postales,
tickets d'entrée,...) au cours de la journée et devront être particulièrement attentifs à tout ce
que dira le professeur ou le guide.

• Les élèves devront être réceptifs chaque matin pour tirer le plus grand profit des activités de la
journée; ils se coucheront donc à une heure raisonnable.

• Les élèves, accueillis dans une famille étrangère, doivent faire un effort d'adaptation (ils
doivent respecter les habitudes de vie de la famille au niveau des horaires, de la nourriture et
des coutumes locales) et avoir un comportement courtois et souriant. Il faut participer à la vie
de la maison, bavarder avec ses hôtes et ne pas hésiter à poser des questions.

• Les élèves ne sont autorisés à sortir qu'en présence de la famille-hôtesse.
• Le matin et à chaque fois que l'on donne une heure de RDV, être vraiment à l’heure (sous

peine de pénalité).
• Pendant les visites, il est demandé aux élèves d'être attentifs, de s'intéresser et de poser des

questions. Ils veilleront à rester groupés pour pouvoir suivre avec profit les explications,
prendre des notes sur un petit carnet.

• Le téléphone portable est toléré mais ne doit en aucun cas sonner (position vibreur); de toute
façon, pendant les visites, les élèves ont interdiction de s'en servir (même pour envoyer ou
recevoir des SMS); ils pourront le faire le soir, sans toutefois déranger la famille d'accueil ni
leurs camarades.

• Les professeurs accompagnateurs rappellent que le vol, ainsi que la consommation de
toute drogue (tabac, alcool, ...) sont strictement interdits et que tout manquement grave
au règlement sera sanctionné, l'élève sera rapatrié aux frais de sa famille.

• IMPORTANT: il faudra veiller à ne pas laisser un sac sans surveillance, même pendant un
pique-nique ou le temps d'aller aux toilettes; comme dans toute ville touristique, il a des
pickpockets qui sévissent. Il est conseillé de tenir son sac en bandoulière, si possible sur le
ventre et/ ou la main dessus. De toute façon, les accompagnateurs ne pourront être tenus
responsables d'un vol. Eviter de prendre des objets de valeur.  De même, les élèves ne
resteront jamais seuls, même sur une aire d’autoroute (rester par groupes de 3 ou 4
minimums) ou lors de temps libre. Dans l'autocar, les élèves resteront assis et attachés.

• Au retour, il est important que les élèves se remettent rapidement à jour dans leur travail
scolaire. Profiter des vacances  pour le faire.

Equipement     conseillé:

Des chaussures confortables, un coupe-vent, un blouson chaud (on part en février), des tenues
pratiques, du linge de toilette (les serviettes ne sont pas fournies), un petit carnet pour prendre des
notes, sa trousse (ne pas oublier la colle et les ciseaux), une montre, un sac à dos (pour mettre le
pique-nique tous les jours), un appareil-photos  et éventuellement un petit dictionnaire.

Ne pas oublier le pique-nique pour le soir du départ (avec de l'eau) et pour le déjeuner du
lendemain. Prévoir également un complément  (gâteaux, barres de céréales), à mettre dans un
sac à dos à prendre dans le car (car la valise* ira dans la soute et ne sera pas accessible avant
le lundi soir !).

*La valise : de préférence à roulettes car les élèves ont parfois un petit quart d'heure à marcher du point de
RDV au lieu de résidence.

Signature du responsable légal :                                                                              Signature de l’élève :


