
Echange avec Mollet del Valles
Règlement intérieur du voyage

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

exploitation au retour, en plus d'un questionnaire à rendre.

REGLES DE VIE ET DE COMPORTEMENT PENDANT LE VOYAGE ET LE SEJOUR
• 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 dossier ; 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. Le soir et le week- end, ils s'efforceront de parler 
espagnol avec leur correspondant(e) et la famille d'accueil.

• Les élèves accueillis dans la famille de leur correspondant(e) doivent faire un 
effort d'adaptation ( 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 faudra participer à la vie de la maison, bavarder avec 
ses hôtes et ne pas hésiter à poser des questions ( une partie du questionnaire 
est consacrée à la vie dans la famille).

• Les élèves ne sont autorisés à sortir qu'en présence de la famille hôtesse  , 
qui sera responsable et aura donc autorité dès que l'élève ne sera plus en 
compagnie des professeurs accompagnateurs du voyage.

• Dans la journée, les accompagnateurs auront autorité     : les élèves doivent   
se comporter correctement et obéir sans répliquer. Tout incident sera réglé 
et éventuellement sanctionné, sans récrimination des élèves ou des parents au 
retour.

• Les heures de rendez- vous le matin ou dans la journée seront respectées.
( Tout manquement sera sanctionné)

• Le téléphone portable est toléré pour la prise de photos. Dans la journée, il 
sera en mode avion. Si cette règle n'est pas respectée, le téléphone sera 
confisqué et remis à l'élève en fin de journée. 



• Le vol ainsi que toute consommation de drogue,tabac, alcool, boissons type 
Red Bull sont strictement interdits pendant le séjour. L'élève sera rapatrié
sur le champ aux frais de sa famille pour tout manquement à cette règle.

• Rappel : il faudra veiller à ne pas laisser son sac sans surveillance. Il est 
conseillé de porter son sac en bandoulière, sur le ventre si possible. Les 
professeurs ne seront pas tenus  responsables en cas de vol à l'arrachée. Nous 
déconseillons fortement de prendre des objets de valeur ou des bijoux en or.
 Par sécurité, les élèves resteront par groupes de 3 ou 4 .
Dans l'autocar, les élèves resteront assis et garderont la ceinture de sécurité 
attachée .

Au retour , il est important que les élèves se remettent rapidement à jour dans 
leur travail scolaire.

Ces règles sont nécessaires pour que le séjour se déroule dans les meilleures
conditions

A remettre signé pour le vendredi 19/01/2018

Signature de l'élève Signature du parent responsable


