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Bilan des échanges et voyages 



COMPTE-RENDU   -  SéJOUR à LONDRES                   

1
ère

 STMG EURO                                          Du 17.02.2015 au 20.02.2015 

Professeurs : Valérie OBLIGER MARTIN – Dominique BOUTTE 

Voyage Besançon-Londres :  

Aucun souci particulier lors des trajets. Reste à déplorer l’impossibilité pour les élèves étrangers d’obtenir les 

papiers en temps utile. (2 élèves n’ont pas pu participer au séjour). 

Transport intramuros :  

Très coûteux d’où l’intérêt de bien choisir son lieu d’hébergement pour privilégier la marche et limiter les 

transports en commun.  

Hébergement :  

Auberge de jeunesse idéalement située avec possibilité de cuisiner, ce qui a réduit considérablement le coût du 

séjour. Les élèves ont apprécié cuisiner. A l’avenir, il serait bien que chaque élève apporte son nécessaire de 

vaisselle (assiette, verre et couverts en plastique).  

Visites :  

 Visite du quartier historique (centre de Londres) et du quartier des affaires (La city). 

 Visite du quartier de Camden Town (réputé pour ses marchés et sa culture alternative). 

 Visite de la Tate Modern avec pour objectif la découverte de l’art moderne. Des activités spécifiques ont 

été demandées aux élèves, par exemple de prendre un selfie avec une œuvre contemporaine (tableau, 

sculpture, vidéo, photographie) puis de relever les informations concernant cette œuvre. (auteur et courant 

artistique). L’objectif étant de pouvoir la présenter en anglais devant la classe et de dire pourquoi ils l’ont  

trouvé surprenante, dérangeante, etc. (avis personnel) 

 Visite de la National Gallery avec pour objectif  la découverte des peintres anglais du 18
ème

 et 19
eme

 

siècle, l’objectif étant de proposer un parcours de découverte pour couvrir l’ensemble du musée tout en 

trouvant des informations liées à certains tableaux célèbres. Exemple d’activités : trouver le tableau de 

Van Gogh et compter le nombre de tournesols, noter le nom des peintres britanniques et analyser leurs 

peintures (Turner, Gainsborough, etc.) 

 Visite très attractive du musée de la banque d’Angleterre avec notamment la pesée d’un lingot d’or, 

l’observation des mécanismes de l’inflation (jeux interactifs), l’évolution de la monnaie et des billets de 

banque ainsi que des informations sur des économistes célèbres d’origine britannique. (Adam Smith par 

exemple) 

 Rencontre et échanges avec une étudiante de BTS AM en stage à Londres. Objectif : faire prendre 

conscience aux élèves qu’il est possible d’aller à l’étranger et de travailler, d’y effectuer un stage, etc…   

 Rencontre et échanges avec le dirigeant français de Beillevaire Firm (entreprise française de fromage 

implantée à Londres) : Présentation de la stratégie d’implantation de l’entreprise, des difficultés pour faire 

face à l’évolution du quartier londonien, présentation de la nouvelle stratégie. Le bilan de son expérience. 

La présentation du son cursus scolaire et professionnel pour motiver les élèves à devenir entrepreneur. 

Echange très intéressant et très motivant pour les élèves. Contact à maintenir pour obtenir des visites 

d’autres entreprises. 

 Visite du musée d’Histoire Naturelle annulée d’un commun accord : plus de 2 heures d’attente pour 

rentrer dans le musée en raison de la sortie du film « La nuit au musée » du réalisateur  Shawn Levy. 

Visite remplacée par la découverte du cœur historique de Londres.  

Attitude des élèves : 

Des élèves agréables, intéressés, respectueux, prêts à rendre service et qui ont fait preuve d’autonomie. (Repas, 

participation à l’élaboration du programme) ; Il faut juste noter quelques taquineries et une visite écourtée sans 

autorisation pour 2 élèves : Anaïs PERRIGOT et Elsa KROUK.  



 
 
 

- Classe concernée : 1ère 2S euro  
     Effectif : 28 élèves sur 33  
     5 élèves n’ont pas souhaité participer dont un « euro » 
     2 élèves « non euros » ont participé 
 
- Voyage en Hollande du 06/11/14 au 13/11/14 
     Accueil en France du 10/04/15 au 17/04/15 
 
- Professeurs organisateurs : Mme GUILLOSSEAU et Mr VIENNET  
     Mme DAMPENON a remplacé Mme GIRARDET pour accompagner le groupe en Hollande 
 
- Activités lors du voyage en Hollande 
 Linguistes : langue de communication avec les correspondants : Anglais                                             
                           travaux sur projets avec présentations orales en Anglais 
 Culturelles : nombreuses visites, excursion à Amsterdam 
 Sportives  
           

          Lors de l’accueil en France des activités de même nature ont été proposées avec une excursion à Lausanne.  
 
- Budget : Financement du voyage en Hollande et des activités pendant la semaine d’accueil           
 Participations des familles : 190 euros par élève 
 Participation FSE du lycée pour chaque participant 
 Subvention FRAPIL (montant exact non connu) 
 Participation de l’établissement pour les accompagnateurs  
 Dépenses  

 
- Bilan de l’équipe enseignante 
Le bilan global est positif, le groupe s’est très bien comporté. 
Le retour des élèves, en particulier sur le voyage en Hollande est, comme chaque année très positif.  
Durant la préparation de l’accueil, nous avons rencontré différents problèmes : 
- La défection d’une collègue peu de temps avant l’accueil.  

Ceci souligne notamment la difficulté d’organiser un tel projet car peu de collègues souhaitent 
véritablement s’investir.  

- Des difficultés d’accueil à l’internat (garçon et particulier) en raison d’un effectif important 
d’élèves internes cette année (14 au total dont 7 garçons).  
Il nous semble nécessaire de réfléchir en amont à ce problème, dès la constitution du groupe, 
sans exclure les internes du projet. 

- Un budget d’organisation un peu juste en raison d’un effectif un peu faible et en baisse par 
rapport aux échanges précédents. Cela augmente notamment la part par élève consacrée au 
transfert en Hollande.  
Nous pensons qu’il serait préférable de mener le projet avec toute la classe et donc de 
constituer une classe dans cet objectif avec le groupe d’euro complété par des élèves « non 
euro » mais volontaires pour participer au voyage. Par ailleurs, une classe constituée avant les 
vacances d’été nous permettrait d’anticiper la préparation avec nos collègues hollandais qui 
ont déjà un effectif connu à cette période.   

L’équipe enseignante du lycée de Nimègue souhaite poursuivre notre collaboration l’année prochaine.  
 

                                                    L’équipe d’encadrement de l’échange  
  

Bilan activité : Echange 2014-15 
Lycée Pergaud (Besançon)- Stedelijk Gymnasium (Nijmegen) 

 

avec hébergement dans les familles 

voir bilan service comptable 



COMPTE-RENDU  -  SEJOUR EN  ECOSSE 

Classes concernées : 1
ère

 S1 SVT et 1
ère

 ES1 SES  

                                                        Séjour du 15 avril au 22 avril 2015 

Professeurs impliqués : C. Faivre/D.Boutte/S.Vernerie/F.Guédon. 

La thématique du séjour : découverte de l’Ecosse : entre tradition et modernité. Désir d’indépendance – et en 

lien avec les DNL : sur les traces de John Muir (SVT) et d’Adam Smith (SES) 

Le voyage : Le trajet débute le mercredi 15 avril à 2h du matin en bus jusqu’à Ijmuiden (près d’Amsterdam) 

pour prendre le bateau à destination de Newcastle (GB), puis reprendre la route jusqu’à Edimbourg.  

Refus d’un élève à l’embarquement en raison des mauvaises informations fournies par la préfecture.  

L’hébergement : L’accueil  en famille d’accueil a été chaleureux et le retour des élèves a été positif.  

Les activités et les visites : Le voyage a débuté par la visite de la petite ville de Dunbar située entre les villes de 

Newcastle (Angleterre) et d'Edimbourg. Dunbar est la ville natale de John Muir. Il fut explorateur, naturaliste et un 

pionnier de la géologie, et surtout connu pour être l'instigateur des parcs nationaux américains. Le séjour s’est 

poursuivi par la découverte d'Edimbourg avec une chasse aux fantômes dans la ville, puis une visite guidée du Mary 

King's Close, ruelles souterraines de la vieille ville pour découvrir les mythes et légendes dont elles détiennent le 

secret. Puis une visite du château, construit sur le noyau granitique d'un ancien volcan. Il joua au fil du temps le rôle 

de résidence royale, forteresse militaire, prison. Pour que les amateurs de frisson en sachent plus sur les histoires 

sordides de la ville, les élèves ont participé à un « Ghost Tour ». Egalement au programme, la visite de Saint 

Andrews a permis aux élèves de découvrir cette petite ville côtière et universitaire avec sa cathédrale. C'est là que les 

élèves se sont initiés au golf et ont testé leurs talents.  Ensuite la visite de Glasgow, de son musée des transports et du 

Kelvingrove Art Gallery and Museum. Le séjour s’est terminé par la visite du New Lanark Visitor Centre, qui fait 

partie du patrimoine de l'UNESCO. C'était une véritable occasion de revivre comme au 19ème siècle, avec école, 

filature, Annie Macleod's story et millénium expérience. 

Le bilan : Les élèves ont tous apprécié ce séjour, qui bien que long est une véritable invitation au voyage et les 

professeurs sont plus que satisfaits. En effet, le travail effectué avec les élèves a été très productif et très bénéfique 

pour l’enrichissement de leurs connaissances du monde anglo-saxon. La préparation du voyage (recherche et étude de 

documents), la réalisation d’activité linguistique sur le bateau (jeux de rôle), le questionnement des familles et des 

Ecossais pour remplir leur carnet de bord, le quiz et les activités au retour en DNL et en anglais ont permis de 

véritablement atteindre et même dépasser les objectifs que nous nous étions fixés. 

Liens pour plus d’informations: Dans un esprit de transparence et de visibilité, toutes ces informations sont 

sur le site du lycée. (Voir séjour Ecosse). Un blog a été créé pour l’occasion pour y déposer des informations, 

comme le programme et des photos. (Scotland2015pergaud@wordpress.com). L’information a été diffusée dans 

les journaux locaux (voir l’Est Républicain) pour que notre investissement soit plus visible et pour contribuer à 

l’attractivité de la section Euro et à l’image du lycée. De plus, les organisateurs du projet invitent les parents et 

les élèves à une soirée apéritive et festive le vendredi 5 juin au lycée Pergaud et présenteront le travail des 

élèves avec exposition photos, vidéos effectués par les élèves et les professeurs et dégustation de produits 

écossais.  

Conclusion : Il est nécessaire de bien s’assurer que les élèves qui s’engagent à entrer en classe Euro désirent 

participer aux séjours puisqu’il s’agit de projets classe. Il n’est pas judicieux de ne pas impliquer les élèves dans 

toutes les activités effectuées en amont et en aval du projet. Il est également important de respecter un nombre 

limité d’élèves (24) pour éviter les surcoûts au niveau du transport. (Capacité du bus). La tombola que nous 

organisons avec certains élèves Euro (seconde et première) nous a permis de rajouter une journée au séjour, ce 

qui a été très appréciable en raison du long trajet. 

  

mailto:Scotland2015pergaud@wordpress.com


Bilan du stage de géologie alpine 2014-2015 

Responsable : Sébastien VERNERIE, professeur de SVT. 

Elèves concernés : élèves de Terminale (TS1 + quelques élèves de TS3). 

Dates du stage : du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2014. 

Lieu du stage : région de Briançon. 

Objectifs généraux du stage :  

Ce stage de terrain s’inscrit dans le cadre du programme officiel de la classe de terminale S (thème 1-B : « Le domaine continental et sa dynamique ») 

dans lequel une sortie est recommandée. 

Il permet aux élèves arrivant en terminale S et souvent assez « réfractaires » à la géologie de pouvoir s’initier aux méthodes et aux pratiques de la 

géologie de terrain avec un objectif : reconstituer une partie du scénario de l’histoire de la chaîne alpine et illustrer les épisodes de subduction et de 

collision de la convergence continentale. 

C’est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves de terminale S aux méthodes et aux métiers de la géologie. 

Déroulement du stage : 

 Vendredi 26/09 après midi : Les indices pétrographiques du raccourcissement en domaine continental à Combeynot. 

L’objectif est de repérer, à différentes échelles, des indices simples de modifications pétrographiques du raccourcissement et de l’empilement. 

 Étude des roches (granites, gneiss, migmatites). 

 Exploitation : les processus de transformation (en phase solide - le métamorphisme, et la fusion partielle) liés au contexte 

d’épaississement propre à la chaîne de montagne. 

 Présentation des processus d’érosion et des phénomènes tectoniques qui ont permis de retrouver ces roches en surface. 

 

 Samedi 27/09 matin : Le massif du Chenaillet, découverte d’une lithosphère océanique fossile. 

L’objectif est d’identifier une ophiolite : lambeau de lithosphère océanique charrié sur la croûte continentale à la faveur de la collision entre deux 

continents. 

 Description des roches rencontrées. 

 Exploitation des transformations minéralogiques qui ont affecté ces roches. 

 Exploitation des relations géométriques entretenues entre ces roches. 

 Mise en évidence d’un contact anormal entre roches océaniques et roches continentales.  

 

 Samedi 27/09 après midi : L’obduction et les charriages au col de l’Izoard. 

L’objectif est de visualiser la position de la nappe ophiolitique (obduite) du Chenaillet sur la marge européenne amincie et d’étudier les roches 

associées aux charriages alpins (gypse et cargneules). Les roches océaniques de la « suture ophiolitique » témoins de la subduction océanique à 

Château-Queyras. L’objectif est de repérer, à différentes échelles, des minéraux témoignant de transformations liées à la subduction et les roches 

mises en place dans un cadre de subduction et de comprendre les différences de structures et leurs particularités minéralogiques (abondance en 

minéraux hydroxylés). 

 Échantillonnage et description des roches. 

 Identification des minéraux nouveaux présents dans les matériaux océaniques (gabbros) de la suture ophiolitique. 

 Exploitation en termes de processus de subduction (positionnement dans un diagramme PT) et pour illustrer la déshydratation des 

matériaux de la croûte océanique subduite. 

 

 Dimanche 28/09 matin : Les indices tectoniques du raccourcissement en domaine continental au Galibier et au Col de l’Izoard 

L’objectif est de repérer, à différentes échelles, des indices simples de modifications tectoniques du raccourcissement et de l’empilement. 

 Pli de Saint-Clément : description du paysage, repérage du pli et interprétation en termes de raccourcissement-épaississement. 

 Chevauchement majeur du Galibier : description du paysage, réalisation d’une coupe géologique permettant de détecter un contact 

anormal, visualisation de ce contact anormal dans ce paysage, notion de nappes, raccourcissement-épaississement lié à un empilement 

d'unités tectoniques dû à la convergence lithosphérique. 

Exploitation du stage :  

 Rédaction d’un compte rendu par groupe : compte rendu illustré de photographies et de schéma afin de recenser les indices recueillis et 

permettant de reconstituer une partie du scénario de l’histoire de la chaîne alpine (subduction et de collision continentale). 

 Réutilisation des données collectées, des interprétations réalisées et des photographies prises sur le terrain dans le cadre des séances de TP 

et de cours. 

 Evaluation : la moyenne des résultats obtenus par les élèves aux DS portant sur la géologie s’est avérée supérieure d’un peu plus de 2 points à 

celle des élèves des deux années précédentes (classes ayant le même profil mais n’ayant pas pris part à ce stage).  

  



Voyage en Grèce (16 au 21 mars 2015) avec Mme Ponçot (histoire-géo), Monsieur Millot (anglais), 

Athanasia (assistante australienne d'origine grecque). 

Bilan très positif. 

- préparation assidue de l'ensemble des collègues accompagnants du séjour avec l'assistante d'origine grecque 

: crise en Grèce, vie artistique, danse folklorique grecque (sirtaki avec Zorba le Grec), les phrases clés pour se 

débrouiller en Grec et bien sûr en Anglais, aide très soutenue du professeur principal de la 2nde10. 

- organisme de voyage et de séjour très performant 

- ambiance de séjour très agréable (entre 2nde10 "euros" et 1ère STS2). Des élèves détendus et très à l'écoute 

des visites guidées effectuées par les collègues (Monsieur  Millot et Mme Ponçot). Prise de notes assidues. 

Mise en application de la danse grecque apprise dans une taverne à Athènes (Sirtaki). 

- en DNL EPS, réutilisation des notes prises pendant le séjour pour écrire un "diary" qu'ils ont eu à retravailler 

(écriture en 3 langue : Grec, Français et Anglais) mais aussi réutilisation des notes en cours d'Anglais et en 

cours d'histoire  

+ concours photos avec exposition prévue la 2ème semaine de mai dans le hall central. 

- des élèves ravis (bon retour de la part des collègues les ayant eu en cours après et de certaines familles), 

mais aussi pour certains n'ayant jamais pris l'avion, pour d'autres qui n'auraient pu bénéficier d'un tel voyage 

sans les aides financières du lycée. Groupe soudé à l'issue du voyage (1ère et 2nde se revoient en dehors du 

lycée) et à l'intérieur de chaque classe. 

- investissement très important des élèves pour réduire le prix du voyage (450 euros réduit à 400 par famille) 

- remerciement spécial à Monsieur David pour son aide pour la construction jusqu'à la mise en œuvre du 

projet 

Donc c'est un séjour à reconduire avec la même configuration (même organisme de voyage, 2 niveaux de 

classe différents) et peut-être avec un projet différent et donc un itinéraire différent. A voir pour le CA de fin 

d'année scolaire prévoyant les séjours 2015-2016. 

ME DAMPENON 

DNL EPS 

  



Bilan de l’échange avec Saint George’s School à HARPENDEN 

Classes concernées : 2
nde

 11 et 2
nde

 8
 
Euro

 

 

Professeurs organisateurs de l’échange: Christine FAIVRE / Dominique BOUTTE 

Les activités : 

30 élèves de 2 
11

 et de 2 
08

 Euro ont participé à notre échange avec Saint George’s School du 15 

décembre au 20 décembre 2014 et du 25 mars au 2 avril 2015.  

En Angleterre : Ils ont passé une semaine avec leurs correspondants anglais et étaient hébergés en 

famille. Ils ont visité les villes de Londres, Cambridge et Saint Albans. Après avoir fait un travail de 

préparation sur les différentes activités effectuées pendant leur séjour en classe, les élèves ont assisté à 

plusieurs cours en immersion afin de faire une étude comparative des deux systèmes scolaires, ils ont 

également travaillé avec leurs correspondants pour réaliser leur magazine. Ces travaux ont donné lieu à 

une évaluation.  

En France : Nous avons donc ensuite accueilli les élèves anglais, fin mars au lycée Pergaud. 

Les élèves anglais ont découvert la ville (visite de la Citadelle, visite d’une chocolaterie artisanale, la 

maison natale de Victor Hugo, expérience gastronomique au lycée Condé), la région et les villes de 

Lausanne et de Dijon. Ils ont également assisté à des cours au lycée avec leurs correspondants français. 

Certains ont été accueillis par des collègues pour suivre leur enseignement en français et découvrir une 

approche différente de l’enseignement.  

Le bilan : Des liens d’amitié se sont créés entre les élèves et certains de nos élèves retourneront en 

Angleterre pendant les vacances scolaires. Comme pour l’année précédente, le bilan est très positif et 

extrêmement enrichissant. Les élèves impliqués dans ce projet ont été ravis de cette expérience et sont 

davantage motivés pour approfondir leurs connaissances du monde anglophone.  

Liens et conclusion: Comme il s’agit du seul et unique échange scolaire avec l’Angleterre dans notre 

académie et qu’il constitue un plus pour notre lycée, nous avons contacté la presse pour avoir plus de 

visibilité (Voir l’Est Républicain).  De plus, les organisateurs du projet invitent les parents et les élèves 

à une soirée apéritive et festive le vendredi 5 juin au lycée Pergaud et présenteront le travail des 

élèves : magazines, exposition photos, vidéos effectuées par les élèves et les professeurs.  Ce sera 

l’occasion d’échanger directement avec les parents, de les remercier de leur soutien financier et de leur 

encouragement. 

 Vu le succès de cet échange et la satisfaction à la fois des élèves anglais et français et de leurs parents, 

nous sommes confiants pour la poursuite du projet. En effet des dates sont déjà proposées pour l’année 

2015-2016, à savoir du 10 au 17 décembre 2015 et du 16 au 23 mars 2016. 

  



Compte-Rendu du Voyage à Londres 
30 Novembre- 5 décembre 2014 

1ère ES2- 1ère DNL Histoire-Géographie 
 
 

Accompagnateurs : Valérie BONDENET- Karine GALASSi- Virginie JUBIN- Franck LABOURIER- Frédéric 
PRZYBYLSKI 
 
51 élèves 
 
Voyage scolaire organisé à l’aide de l’entreprise Verdié qui entre dans le cadre du cursus scolaire suivi en 
Section Européenne. 
 
Coût du voyage / élève : 270 Euros 
 
L’idée de ce voyage était de montrer aux élèves les différents aspects de la puissance d’une métropole 
mondiale telle que Londres et les nouvelles politiques d’aménagements mises en place par la municipalité. 
Notre programme nous a donc permis de visiter les quartiers de la City (avec un guide), Camden, Canary 
Wharf et Stratford (avec un guide) qui illustrent les deux thèmes abordés.  
Les élèves ont pu se rendre compte de la puissance financière de Londres et de sa capacité à régénérer un 
quartier sensible comme Stratford, avec l’organisation des Jeux Olympiques de 2012. 
Ces visites ont été complétées par une approche historique de Londres avec la visite du Musee des 
Docklands qui souligne le rôle joué par la Tamise et les activités portuaires dans l’origine de la puissance de 
Londres. 
 
Chaque soir, les élèves rejoignaient les familles d’accueil dans le Nord de Londres, à Hemel Hampstead, avec 
lesquelles ils ont pu échanger. 
 
Ce voyage a été préparé par des activités en classe au cours desquelles les élèves devaient présenter 
certains quartiers. L’aspect écologique était davantage mis en avant dans ces travaux préparatoires, avec 
l’étude de certaines initiatives prises par la municipalité pour réduire la pollution comme par exemple le 
projet d’une piste cyclable. Ces présentations étaient ensuite complétées par des informations recueillies  
sur place qui donnaient lieu, au retour, à une tâche finale présentée devant la classe et à l arédaction d’un 
carnet de voyage. 
 
Au final, ce voyage très inspiré du précédent, s’est déroulé sans incidents et avec un groupe important mais 
discipliné et intéressé. 
 
Les travaux menés par les élèves ont globalement été réussis, que ce soit en Anglais ou en Français. 
 
Les membres de l’équipe souhaitent renouveler ce voyage en décembre 2015. 
 
 
 
L’équipe organisatrice. 
 
 


