CIRCULAIRE N ° 1
A L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES DE 1ère ET DE TERMINALE STMG
Un voyage de classes d’intégration en STMG
est organisé par MM Atayi et Barre, professeurs principaux des deux classes
à Lille du jeudi 11 au vendredi 12 octobre 2018.
Comme chaque année, un voyage « d’intégration » est organisé au cours des premiers mois de l’année scolaire. Il
réunit les classes de première et terminale STMG.
Cette année, les élèves de première ont construit ce voyage avec leurs professeurs et notre projet commun est de
visiter différents lieux culturels et pédagogiques à Lille du jeudi 11 au vendredi 12 octobre 2018.
Sur le plan pédagogique, ce voyage sera en lien étroit avec les programmes de Sciences de Gestion, de
Management des organisations, d’Economie et Droit et des deux spécialités de terminale (Ressources Humaines et
Mercatique). En effet, nous visiterons l’entreprise POCHECO.
Nous profiterons également de ce voyage pour y effectuer diverses visites culturelles telles que le musée des
Beaux-Arts de Lille, mais aussi le centre minier de LEWARDE.
Sur le plan humain, ce voyage constituera un moment fort de convivialité. L’hébergement se fera à l’auberge de
jeunesse de Lille et sera l’occasion d’échanges et de partage entre les deux promotions.
A - Le programme :
Jeudi 11 octobre:
=Rendez-vous devant l’établissement à 6h30
=Départ en car pour Lille.
=Visite du Palais des Beaux-Arts de Lille
=La soirée sera passée en commun et sera un moment destiné à mieux se connaître.
Vendredi 12 octobre :
=Visite du centre minier de Lewarde
=Visite de l’entreprise POCHECO
= Retour pour Paris : arrivée prévue à 21h
B - Règles de vie en commun :
Le voyage en dehors de son aspect pédagogique doit être un moment privilégié, convivial, sur la base du respect du
règlement intérieur de l’établissement dans sa lettre comme dans son esprit.
C - Modalités de règlement financier :
Le budget, pour ces 2 jours, a été calculé au plus juste. Le montant du voyage sera finalisé début septembre mais
sera inclus dans une fourchette entre 160 et 180 euros par élève. Il est possible de fractionner les paiements. Vous
pourrez aussi par solidarité verser un montant légèrement supérieur. Les modalités de règlement vous seront
précisées à la rentrée de septembre.
Ce voyage est un moment privilégié, important dans le cycle de la série STMG, où les découvertes et visites
réalisées seront utilisées par les professeurs au cours des 2 années d’enseignement.
Merci pour votre attention et nous restons à votre disposition pour toutes questions quant à ce projet.
J. Barre
Professeur principal Terminale STMG
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