
  

Séjour à Rome et en Campanie
Elèves d’italien – latinistes - hellénistes



  

Le projet pédagogique
Mise en œuvre des programmes :

● de langues anciennes.
● d’italien : découverte de Rome et de 
Naples, les origines de la culture 
italienne.

● d’histoire : la civilisation romaine.



  

Lundi 7 novembre
Journée romaine consacrée à la visite de lieux emblématiques 
de la capitale,  des Thermes de Caracalla, les plus grands et 
les plus luxueux de leur époque (IIIè siècle), au Vittoriano, 
symbole patriotique de l’Unité du pays.



  

Mardi 8 novembre
Visite du Vésuve et du site archéologique de Pompéi, dont les 
ruines procurent une vision de ce que pouvait être une cité 
romaine de l’époque impériale.



  

Mercredi 9 novembre
● Le matin, visite de la Solfatare de Pouzzoles, cratère d’un 

volcan éteint.



  

Mercredi 9 novembre
● L’après midi, visite du site archéologique de Paestum- l’antique 

Poseidonia grecque – et de son musée.



  

Jeudi 10 novembre
● Visite de la villa Oplontis, villa Romaine connue pour ses 

somptueuses fresques.



  

Jeudi 10 novembre
● Visite du site archéologique d’Herculanum,  détruite par 

l’éruption du Vésuve et mieux préservée encore que Pompéi.

● Visite du Musée archéologique de Naples, l’un des plus riches 
au monde pour la connaissance de l’antiquité Grecque et 
Romaine.



  

Vendredi 11 novembre
● Retour à Rome, nouveau circuit dans la capitale – Château 

Saint Ange, Piazza Navona, Saint Louis des Français.

● Visite de la place du Capitole, dessinée par Michelange, et du 
Musée Capitolin.



  

HOTELS
● La première et la dernière nuit se 
passeront à l'hôtel Bardia Tobruk à 
Fiuggi, et les deux nuits intermédiaires 
à l'hôtel San Giuseppe à Pouzzoles.

● Le transport est assuré par la 
compagnie La Populaire (Mauguio 34)



  

Organisation du séjour
● Rendez-vous devant le lycée le dimanche 
6 février à 17h00 – vérification des 
papiers d’identité des élèves.

● Départ 17h30.
● Arrivée à Rome vers 07h00.
● Retour devant le lycée le 12/11 vers 
09h30.



  

Repas pendant les 
trajets

● Prévoir le dîner du 6 novembre 
et le petit déjeuner du 7 
novembre.

● Prévoir un peu d'argent pour le 
petit déjeuner du 12 novembre.



  

Détails pratiques
● Il est essentiel de vérifier la validité des papiers de vos enfants dès 

maintenant et de vous procurer la carte d’assurance maladie . Une 
photocopie de la pièce d'identité serait bienvenue (conservée par les 
enseignants)

● Le contenu des bagages : nous ne partons que pour 4 nuits, un bagage 
par élève, de dimensions (30cm x30cm maximum) et poids raisonnables, 
il faudra les porter et les chambres sont rarement spacieuses. Ce bagage 
comprendra aussi des chaussures de marche, des vêtements chauds et 
un vêtement de pluie.

● Prévoir un petit sac pour le transport du pique nique quotidien (lundi- 
mardi - mercredi - jeudi), appareil photo, petite bouteille d’eau.



  

Répartition dans les 
chambres

● Le nombre d'élèves par chambre 
nous sera communiqué 
prochainement (en général, 3 ou 4 
par chambre)

● Les élèves communiqueront leurs 
regroupements aux professeurs 
avant le départ.



  

Les règles de vie en 
voyage scolaire.

Il s’agit d’un voyage scolaire, cela 
sous-entend une application du 
règlement intérieur pendant ce 
séjour.



  

Les règles de vie en 
voyage scolaire.

● 1. L’attitude pendant les visites doit-être celle qui prévaut en cours : attention 
et participation. Sans cela, les moments de liberté s’en trouveront affectés.

● 2. Des temps libres sont prévus, de durées plus ou moins importantes. Le non 
respect des horaires engage l’organisation des visites et pénalise le groupe 
dans son entier, la ponctualité sera donc primordiale pour le bon 
fonctionnement du voyage. Pendant ces temps libres, les élèves seront dotés 
de plans, avec points de RDV. Malgré cela, aucun élève ne doit rester seul 
pendant ces temps libres.

● 3. A l’hôtel : un comportement exemplaire est attendu, pas de bruits, courses, 
claquements de portes … Après 22h, chacun chez soi, que ce soit pour dormir 
ou bavarder entre amis et un silence absolu dans les couloirs.



  

Santé
● Merci de nous signaler tout 
traitement médical en cours.



  

BLOG
● Un blog sera tenu pendant le 
séjour et mis en ligne sur le site 
du lycée.
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