
Voyage à TOULOUSE 



Une sortie  pour qui et pourquoi ? 

• Pour les 2 classes de 1ères SSI (66 élèves) 
• Voir le cœur d’une production de haute 

technologie,  
• Se rendre compte de l’utilité des apprentissages 

et notamment de ceux de  de Sciences de 
l’Ingénieur. (Simulation, expérimentation, 
calcul,…) 

• Motiver nos élèves à se diriger vers des études 
scientifiques ambitieuses… 

 



Hébergement : 

• Lieu : Cité scolaire St Joseph – La Salle 

• Chambres : 2 * 2 personnes, composition à l’initiative 
des élèves. 
 



Lundi 23 avril 2018 
   Cité de l’espace 
 

Départ 8h30/9h de la Cité scolaire St Joseph 

 

• 11H00-11H30 Planétarium 

• 11h30 : Repas Menu Apollo 17 

• 13h30 : IMAX - 13h30-14h15 

• 14h30-15h30 Atelier Astronomie  G1 et G2 

• 16h00-17h00 : Atelier Terre G3 et G4 

 

Retour à la Cité scolaire St Joseph 
 



Mardi  24 avril 2017 
 Visite d’Airbus et Aéroscopia 

carte identité 
• 8h30 à 10h : Visite d’Airbus G1 (1h30) 

• 9h30 à 11h : Visite du Musée Aeroscopia (G2) 

• 14h : Visite Supaéro / ENAC 

• 17h15 à 18h45 : Visite d’Airbus G2 (1h30) 

•                               Visite du Musée Aeroscopia (G1) 

• 21h à 23h Visite de l’observatoire de Jolimond 

 



Mardi 24 avril 2018  

• Présentation du cursus de l'école 
• Visite : 

• Automatique, informatique, mathématiques 
avec la présentation de la volière aux drones 

• Facteur humains avec le simulateur de vol et 
son travail sur la problématique des facteurs 
humains 

• présentation de travaux et projets d'élèves 
pour montrer ce qui se passe en école 
d'ingénieurs 



• Conférence présentant l'ENAC et 
son large panel de formations. 

• Visite en petits groupes : 

• Campus 

• Simulateur de vol et de contrôle 

• Planétarium 

Mardi 24 avril 2018  



Mercredi 25 avril 2018 

Matin 

Retour à Bourgoin pour 20h30/21h 
(en cas de retard prévoir 3 sous !) 

Visite Toulouse et barrage de Bazacle 

Après midi 



Pour un bon fonctionnement : 

• Règlement intérieur appliqué et valable 24h/24h  

• Interdiction d’amener de l’alcool, de la drogue et des 
armes !  

• Fouille des sacs au départ. 

• Comportement attendu lors des différentes visites : en 
cas de non-respect la famille peut être contactée pour 
venir récupérer l’élève. 

• Respect des consignes données par l’ensemble des 
encadrants (lycée, chauffeur et extérieur,…) 



• Règlement intérieur au fonctionnement dans la 
cité scolaire St Joseph. 

 

• La constitution des chambres  pourra être 
modifiée. 

 

• Responsable de chambre. 

 

• Régime alimentaire et traitements. 
 

 

 

Pour un bon fonctionnement : 



A emporter  : 

• Voir liste mise à disposition 

 

• CARTE D’IDENTITE ou PASSEPORT 

• COUCHAGE 

• CHAUSSURES  

• VETEMENTS DE PLUIE 

• … 
 

 



Points supplémentaires  : 

• Nous demandons aux élèves d’être 
présents le jeudi matin en cours  

Merci par avance 
 

• En cas de besoin (les mails seront lus pendant le voyage) 

• pierredugasviallis@lycee-oiselet.fr 

• jeanlucchastel@lycee-oiselet.fr 
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