
Séjour linguistique à Barcelone  (du 11 au 16 décembre 2016)

Elèves 2de Euro, 1ère Euro , 2de 6/9



ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES 

 Permettre aux élèves de découvrir un style de

vie différent (horaires, repas, loisirs…)

 connaître le patrimoine culturel de la région

visitée et des réalités socio-économiques,

 favoriser la pratique quotidienne de la langue

espagnole.



Dimanche 11 décembre 
 RDV devant le lycée à 7h00 précise pour vérification des 

papiers d’identité des élèves (Carte d’identité + carte européenne 
d’assurance maladie en cours de validité, une photocopie de la pièce 

d’identité serait bienvenue et conservée par les enseignants)

 Départ 7h15 (prévoir un repas et des boissons)

 Arrivée à Barcelone vers 13h, prise en charge par les familles 
hôtesses, installation, déjeuner et journée en famille autour 
d’une activité proposée par la famille d’accueil.



Matin : visite guidée ou audioguidée de La sagrada Familia, œuvre 

maîtresse de l’architecte catalan Antoni Gaudi.

Après-midi :  visite guidée de  la Manzana de la Discordia (façades 

de trois maisons du modernisme catalan)

Soirée en famille autour d’un atelier cuisine  où les élèves et leurs 

hôtes partageront  des recettes françaises et espagnoles.



Mardi 13 décembre 
Matin : visite libre de la Caixa Forum (centre culturel géré par la 

Caixa de Barcelone qui offre tout un panel d’expositions variées et 

intéractives)

Après- midi : visite du Parc Güell une des réalisations de 

l’architecte catalan Gaudi qui figure sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Puis temps shopping au Centre commercial 

Las Arenas, au cœur des anciennes arènes de Barcelone.

En soirée : entraînement de Castellers (pyramides humaines: 

authentique tradition culturelle catalane)



Matin : Challenge  par  équipe  Verdié Explorer – Barcelone-

quartier  gothique (découverte de la ville de manière ludique  en 

mettant à l’épreuve les compétences linguistiques des élèves)

Après-midi : visite libre du Musée du Barça et du stade de football 

Camp Nou.



Jeudi 15 décembre 
Matin : visite de la Plaza Cataluña, promenade sur les Ramblas

jusqu’au monument dédié à Christophe Colomb.

Découverte du marché de la Boqueria et échange avec les 

commerçants pour l’élaboration du panier repas du déjeuner.

Après-midi : visite guidée du Musée Picasso

En soirée : dîner PAELLA FLAMENCO

Départ vers la France



Retour  devant le lycée vers 5h00 du matin



REGLEMENT DU VOYAGE

Bonne conduite de votre enfant
Les élèves devront faire un effort d'adaptation et avoir un

comportement courtois et souriant, bavarder avec leurs hôtes.
Lors des visites, ils seront attentifs et prendront quelques
notes en vue de la réalisation du carnet de voyage distribué à
chaque élève et à restituer complété après les vacances de
Noël.

Comportement dans le car: rester assis, ceinture attachée,
respect du chauffeur, du car…

Comportement dans les familles: respectueux, courtois,
serviable…

En cas de non respect du règlement, les organisateurs se
verront dans l’obligation de renvoyer l’élève chez lui à ses
frais.



• Nous rappelons qu’il s’agit d’un séjour linguistique et 
culturel et non d’un voyage entre amis, l’attitude des élèves 
doit être propice à l’apprentissage comme signalé dans le 
contrat de voyage, signé par les élèves et leurs parents.

• Les élèves sont nombreux et devront faciliter leurs 
déplacements en respectant les consignes imposées dans 
chaque groupe.

• Les élèves viennent de classes différentes, nous comptons 
sur leur collaboration pour que l’entente soit cordiale.

• Les élèves peuvent apporter leur téléphone portable à 
condition que celui-ci ne serve qu’en cas d’urgence. Il devra 
absolument être éteint lors des visites et aucun appel ou 
message personnel ne sera toléré durant celles-ci.



Reprise du travail

Les élèves participants n’auront bien-sûr pas cours le

vendredi 16 décembre date du retour.

Ils s'engagent à se remettre très rapidement à jour

dans leur travail scolaire après l'interruption due au

voyage.

- Chaque élève peut se trouver « un binôme », le rôle de

celui-ci étant de lui prendre les documents distribués et

de photocopier les cours manqués. (ENT, Pronote)

- Chaque élève devra faire le travail donné par les

différents professeurs pour la rentrée.



Pour téléphoner : 

 de France  00 34 +  numéro du correspondant (9 chiffres).

 depuis l'Espagne 00 - tonalité - 33 + 4 90…

En cas d’urgence, contacter les différents accompagnateurs dont 
vous aurez les  coordonnées dans le dossier voyage remis 
quelques jours avant le départ.

Messagerie vocale durant le séjour (n° communiqué 
ultérieurement)  + Blog (voir fiche « mode d’emploi pour les 
parents » dossier élève)

Site du lycée Jeanvilar.net 



CE QU'IL FAUT PRÉVOIR
Des vêtements pratiques, confortables et superposables : 

un vêtement imperméable et chaud, un pull, de bonnes 
chaussures ou baskets, des jeans, du linge de toilette… 

http://www.eltiempo.es/

 Un petit sac à dos pratique pour «  panier-repas »
 Sacs en plastique et mouchoirs.
 Une gourde ou 1 bouteille d’eau.
 Un petit carnet pour prendre   des notes.
 En cas de traitement, ne pas oublier les 

médicaments. L’ordonnance doit nous être remise 
au préalable.

 Argent de poche pour les dépenses de base (cartes, 
timbres, souvenirs …)

http://www.eltiempo.es/


• Ne pas emporter d'objets de valeur : aucune garantie
des organisateurs en cas de perte ou de vol.

• Si votre enfant prend son téléphone portable pensez
à vérifier le forfait pour l’étranger.

• Ne pas rapporter d'Espagne de souvenirs
encombrants ou soumis à réglementation

(alcool , …)

• Nous rappelons qu’il est interdit aux mineurs de
consommer de l’alcool ou autre substance illicite.



Appariement
• Réception du dossier au dernier moment.

• Les élèves connaîtront leur famille environ 
une semaine avant le départ.

• L’appariement se fait le plus possible en 
fonction des souhaits exprimés par les élèves 
mais ne peut être garanti à 100%.

• Une fois l’appariement définitif organisé, les 
parents seront informés des coordonnées des 
familles d’accueil de leur enfant.

• L’élève est prié d’informer les 
accompagnateurs des problèmes rencontrés 
avec la famille pendant le séjour.



La majorité des familles choisies par VERDIE accueillent des 

jeunes de manière régulière et depuis plusieurs années. Elles 

sont sélectionnées selon des critères précis par les 

responsables locaux. Elles partagent leur quotidien avec les 

jeunes qu’elles accueillent.

N’attendez pas le retour du voyage pour nous signaler toute 

difficulté, il est alors trop tard pour y apporter une solution.



Vie pratique (famille)

• Apporter un petit cadeau pour la famille d’accueil, 

quelque chose de local.(facultatif)

• Ne pas parler français en leur présence (politesse)

• Respecter leurs règles de vie (horaires, habitudes)

• Multiplier les occasions de conversation

• Vous pouvez aussi amener des photos de votre vie 

en France.

• Pas de sorties une fois les élèves retournés dans 

les familles



carte d’identité ou passeport en cours de validité

( vérifiez la date d’émission !)

Une carte européenne d’assurance maladie à demander

auprès de l’organisme qui gère votre Sécurité Sociale.

Si vous en avez déjà une, vérifiez la date de fin de droits !



¡Buen viaje! 


