
Voyage à 

Londres
organisé par Mme Devoy et Mme 

Arnould

Collège Jean Moulin   – Chevilly-Larue

du 2 au 5 juin 2020



Projet 

pédagogique



Objectifs pédagogiques:

S’ouvrir au monde

Découvrir de nouvelles 

cultures

Apprendre à vivre en 

communauté

Respecter les autres

Gagner en autonomie



Préparation du voyage
Echange inter-culturels entre 

la France et L’Angleterre.

Développer les capacités de 

communication et d’écoute en 

langue étrangère

(A2/B1: compétences langagières 

CECRL)

Travaux de recherche sur la 

culture anglaise.



Organisation du 

voyage



Effectif

• 3 professeurs

accompagnateurs

• Environ 32 élèves 

parmi :

—17 5e

— 15 4e

Chaque élève sera 

muni d’un badge

comportant le nom 

de l’élève, le nom 

des professeures 

organisatrices, 

leurs coordonnées 

téléphoniques ainsi 

que les coordonnées 

du collège Jean 

Moulin.



Transport & hébergement

Hébergement

Les élèves 

seront hébergés 

dans des 

familles 

anglaises

à Londres.

Transport

Le voyage de 
Chevilly-Larue 
à Londres se 

fera en 
transports en 
commun, de même 
que tous les 
déplacements 
prévus sur 
place.



Budget

→ au maximum 287,38 € par élève 

en incluant :

le transport

l’hébergement

les visites

l’assurance annulation

Modalités : paiement en deux fois

possible
07 

FEVRIER 

FIN

AVRIL
au plus 

tard :

1 2



Prendre rendez-vous au plus 

vite avec Mme Peiron, 

assistante sociale du 

collège, pour demander une 

aide financière

Se rapprocher de M. Cognet, 

principal du collège

Prévenir Mme Devoy ou Mme 

Arnould, professeures 

organisatrices du voyage

En cas de difficultés financières :
Aides financières Mme Peiron,

assistante 

sociale,

est présente au 

collège Jean 

Moulin le mardi et 

le jeudi.

N’hésitez pas à 

appeler pour 

prendre rendez-

vous avec elle : 

01.46.86.25.90

Vous pouvez aussi 

la joindre le 

lundi et le 

vendredi au 

collège Victor 

Hugo de Cachan :



Autres financements

Aide financière de différents partenaires 
institutionnels

Financement participatif sur internet (crowdfunding )

Ventes de gâteaux/buvette lors de la réunion 
parents/profs du 2e trimestre

Possible vente de porte-clés réalisés par les élèves 
avec l’aide de Mr Dione professeur de techno.

Nos pistes pour faire baisser le coût 

du voyage :

Votre participation est la bienvenue 

!



Programme des 

visites



1er Jour : 

Visite du quartier de 

Westminster:

Westminster Abbey

House of Parliament

Big ben

Buckingham Palace

Mardi 2 juin



1er Jour :

Westminster 

Abbey

House of 

Parliament



2e Jour :

Découverte de l’établissement et 

rencontre avec les correspondantes 

de la Central Foundation Girls 

School.

Visite des Harry Potter Warner 

Bros Studio. 

mercredi 03 juin



2e Jour :

Harry Potter

Warner Bros 

studio

Central 

Foundation

Girls school

http://jeanclaudegolvin.com/ostie/


3e Jour :

Découverte à pied du théâtre 

Shakespeare Globe

Balade le long de la Tamise et 

traversée du London Bridge 

shopping à Piccadily Circus et

Leicester Square

jeudi 04 juin



3e Jour :

Piccadily

Circus

Shakespeare 

Globe Theater

Leicester 

Square



4e Jour :

Découverte du National History

Museum



National History

Museum

4e Jour :



Documents et 

formulaires



Formalités administratives

Pour l’organisation du voyage, nous 
vous demanderons :

de compléter des formulaires à nous 
rendre au plus tôt

de veiller dès maintenant à la 
validité des différents documents 
officiels dont votre enfant aura 
besoin

de nous prévenir immédiatement si le 
moindre problème survenait pour que 
nous puissions vous aider

à accomplir dès que possible



Formulaires à remplir
et à rendre dès que possible à Mme Devoy

ou à Mme Arnould
Formulaire 

d’engageme

nt à 

participer 

au voyage 

scolaire

informatio

ns 

médicales

+

Formulair

e 

concernan

t le 

droit à 

l’image

+



Documents nécessaires

autorisa

tion de 

sortie 

du 

territoi

re

pour pouvoir partir à Londres

pièces 

d’ident

ité en 

cours 

de 

validit

é

carte 

européen

ne 

d’assura

nce 

maladie



Pièce d’identité
à renouveler dès maintenant si nécessaire

pièce 

d’ident

ité de 

l’enfan

t

Pour pouvoir partir à Londres,

tous les élèves doivent avoir une

pièce d’identité en cours de

validité à leur nom :

→ une carte nationale 

d’identité (CNI) française

ou un passeport

ou un titre d’identité

républicain pour étranger mineur

ou un document de circulation 

pour étranger mineur



Pièce d’identité
à renouveler dès maintenant si nécessaire

pièce 

d’ident

ité de 

l’enfan

t

Vérifiez dès 

maintenant la date 

d’expiration de la 

pièce d’identité de 

votre enfant.

→ Si elle est 

périmée ou périme 

bientôt, il faut 

impérativement la 

faire renouveler au 

plus vite.



carte 

europée

nne 

d’assur

ance 

maladie

En cas de problème de

santé, votre enfant aura

besoin d’un document

attestant qu’il est couvert

par la sécurité sociale.

Il vous faudra donc

demander, dès que possible,

une carte européenne

d’assurance maladie

gratuite sur le site

ameli.fr, par téléphone (36

46) ou dans votre

organisme d’assurance

maladie.

Carte européenne d’assurance maladie

gratuite, à demander dès que possible

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam


Formalités administratives

Merci de ne pas 

attendre le dernier 

moment pour réaliser 

ces

démarches 

administratives.



Derniers détails pratiques

Une seconde réunion sera 

organisée quelques semaines 

avant le départ pour vous 

donner toutes les 

informations pratiques.

avant le départ



Merci pour votre attention !

N’hésitez pas à nous 

contacter pour nous signaler 

toute difficulté qui se 

présenterait.


