
PROGRAMME DE LA MOBILITE EN FRANCE 
           DU 27 MAI AU 2 JUIN 2018

SALLE 003

SAMEDI 26 MAI 
Arrivée de la délégation hongroise ( Isabelle et un parent vont les chercher à l’aéroport / 
arrivée prévue vers 17h30 au lycée )

DIMANCHE 27 MAI 
Arrivée de la délégation espagnole ( Eduardo va les chercher avec le mini-bus à l’aéroport / 
arrivée prévue vers 12h30 au lycée ) 
Déjeuner chez Eduardo pour les profs Hongrois et espagnols 
Arrivée des autres délégations ( Isabelle va les chercher avec les transports Gounon à 
l’aéroport / arrivée prévue vers 18h au lycée )
Installation à l’hôtel / pas de possibilité de repas à l’hôtel  / vous pouvez manger dans 
Monistrol 
Les élèves vont dans les familles 

LUNDI 28 MAI 
8h15 : les élèves vont en cours avec leurs partenaires 
9h10 : accueil au lycée 

petit-déjeuner au self
distribution des bracelets de couleur aux correspondants ( il y a 6 groupes ) 

10h00 : récréation pour les élèves 
 visite salle des profs et présentation du groupe 

10h20 : jeu de reconnaissance 
  jeu de vocabulaire français / anglais 

12h10 : repas pour les élèves 
13h00 : repas pour les profs ( Lycée )
14h00 : présentation des vidéos 

  activités croisées : clichés et préjugés
      bilan des vidéos : présentation orale 
19h30 : repas chez Isabelle

MARDI 29 MAI
8h15 : cours avec Faye ( assistante d’anglais ) pour les correspondants ( travail en français 
et en anglais )
9h10 : activités croisées : questionnaire sur les mobilités dans les pays partenaires 

jeu : chaque délégation doit répondre à 5 questions tirées au sort 
présentation de la vidéo finale 

12h10 : repas pour les élèves 
13h00 : repas pour les profs (Lycée)
14h00 : réunion de travail pour les profs 

  visite de Monistrol pour les élèves : jeu d’orientation organisé par les élèves 
français 
19h30 : repas au restaurant ( profs ) L’Air du Temps à Confolent 



MERCREDI 30 MAI                  JOURNEE EN EXTERIEUR 
8h30 : départ du lycée 
 9h00 : visite de l’école de pâtisserie à Yssingeaux 
11h00 : départ pour le Mont Meygal ( petite marche )                  
pique-nique fourni par le lycée pour les profs et élèves internes et leurs correspondants 
( les élèves français apportent leur pique-nique et fournissent celui de leur correspondant ) 
14h00 : départ pour Le Puy
 temps libre ( shopping et visite libre )
18h00 : départ pour Monistrol
20h00 : repas à l’hôtel ( pour les profs )

JEUDI 31 MAI 
8h30 : départ en bus du lycée 
9h à 10h : un groupe visite le LEP ( Lycée professionnel )
                 l’autre groupe visite Pôle Emploi 
10h30 à 11h30 : rotation des 2 groupes 
12h10 : repas pour les élèves à la cantine 
              repas pour les profs préparé et offert par les enseignants du lycée ( salle 003 )
13h40 : cours pour les correspondants avec Faye
14h 35 : les correspondants suivent les élèves français dans leurs cours 
15h30 : les élèves sont libérés et rentrent chez eux 

14H : réunion de travail pour les profs (salle info 104 )
18h : Colloque 
 20h : repas dans une brasserie  ( pour les profs ) Couebou à Monistrol 

VENDREDI 1er JUIN 
8h15 : les élèves vont au CDI et donnent la photo qu’ils ont prise à Hervé.
8h45 : activités croisées : bilan de la mobilité + bilan du projet ( préparation par délégation )
10h05 : récréation
10h20 : présentation du bilan au groupe 
13h00 : repas pour les élèves 

  repas pour les profs ( Lycée )
14h00 :  réunion de travail pour les profs : bilan de la mobilité
15h00 : vente de crêpes au profit de l’association Solidarité Enfants 
16h00 :  les élèves français installent les salles 002 et 003 pour la soirée
17h30 : activités ludiques européennes 
19h00 : soirée avec les parents 
21h00 : fin de soirée 

SAMEDI 2 JUIN 
Départ des délégations 
6h00 : pour l’Italie Lycée et la Hongrie / départ de l’Hôtel 
10:00 : pour l’Italie collège, la Pologne, l’Allemagne et l’Espagne / départ du lycée 

ACTIVITE ARTISTIQUE 
Pendant la semaine chaque élève devra faire une photo sur le thème suivant :

LES YEUX EUROPEENS
Cette photo sera imprimée et exposée le vendredi soir lors de la soirée avec les parents.




