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DOCUMENT CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  Le document est à remplir pour le 25 juin au plus tard  

        Présentation des projets au C.A du  28 juin 2018 

 
Nom du projet  Echange avec le lycée Rotenbühl de Sarrebruck 

Professeur référent  Le Cardinal 

Lieu  Allemagne (Sarre) et France (Normandie) 

Date de la sortie  Du 23 au 29-03-19 (allemand) et du 11 au 17-05-19 (français) 

Classe(s) concernée(s)  3ème Nombre d’élèves 20-30 

Le projet est-il 
interdisciplinaire ?   

� oui  � non – Si oui  avec quel(s) enseignant(s) ?  

T. Léger + prof d’allemand 

Projet présenté au CA du    28 juin 2018 Le CA donne son accord sur la programmation et les 
modalités de financement des sorties et voyages 
scolaires.  Budgétisé le   

Nombre d’accompagna-
teurs à prévoir  

2 Il est d’usage de compter un  accompagnateur pour 10 à 15 élèves 
en plus du professeur organisateur 

Fiche donnée le  Envoi par mail le 
12/06/2018 

Fiche reçue le   

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES A ATTEINDRE PAR LES ELEVES  

ET CRITERES D’EVALUATION  
- Pratiquer les langues vivantes 
- Découvrir la culture d’un autre pays 
- Comprendre les éléments de culture communs en étudiant l’histoire et la littérature 
- Confronter les méthodes d’entraînement et de management sportif dans les deux pays 
 
Critères d’évaluation propres à chaque enseignant concerné (prof d’allemand, de français-latin, d’EPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEN avec LE CONTRAT D’OBJECTIFS DU COLLEGE Alain CHARTIER 
� Objectif stratégique n°1 : «  Prendre appui sur la dynamique engagée pour construire des stratégies 
pédagogiques rénovées dans le cadre de la réforme du collège » 

� Objectif stratégique n°2 : « Poursuivre le travail engagé sur le PDMF pour réussir la mise en place du 
Parcours Avenir » 
� Objectif stratégique n°3 : « Maintenir la dynamique engagée sur le volet éducatif en l’articulant autour de 
la construction du Parcours Citoyen » 

ETAPE 1 
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Précisions que vous souhaitez apporter :  
 
 
 
 

 
 

LIEN avec  le PROJET d’ETABLISSEMENT COLLEGE Alain CHARTIER 
Axe 1 : Favoriser l’autonomie, l’investissement 

de l’élève dans le cadre de la réforme du collège 

Précisions que vous souhaitez apporter :  
 

 

Cet échange correspond à une pédagogie de projet 

interdisciplinaire favorisant l’autonomie de et 

l’investissement de l’élève devant prendre en 

charge son correspondant et s’accoutumer à des 

modes de vie qui peuvent être différents des siens 

 

 

 

 

 

Axe 2 : Mise ne place du Parcours Avenir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 3 : La construction du Parcours Citoyen  

 
 
L’élève s’accomplit comme futur citoyen en 
s’ouvrant à une culture différente et en présentant la 
sienne 
 
 
 

 

BUDGET DU PROJET  si nécessaire  MAJ 22-11-18  
LES DÉPENSES LES RESSOURCES 

Libellé Calcul Total Libellé Calcul Total 
Transport 
� Bus 

 
3 000.00 

 
3 000.00 

Participation  des 
familles 

 
98.00 x 21 

 
2 058.00 

Hébergement chauffeur 500.00 500.00 FSE 6 x 21 x 6.28 791.28 

Accueil 29.00  Accompagnateurs 173.99 x 2 347.98 

Visites Mt St Michel 250.00 + 68.00 318.00 Etablissement  6.60 

Assurances 
Frais gestion 

3 818.00 x 3.86% 
 

147.37 
6.49 

CD14 38 x 21 798.00 

TOTAL  4 001.86 TOTAL  4 001.86 
Coût du projet  4 001.86 

Coût du projet par élève     173.99 

Montant de la participation demandée aux familles 98.00 

 


