
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 décembre 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

 Vous trouverez dans ce dossier : une feuille de renseignements et 
autorisations, un exemplaire du règlement du voyage, une liste de 
recommandations et les informations concernant les documents officiels à 
fournir. 
 
 Merci de bien vouloir nous retourner le dossier complet dès que possible : 
 
  la feuille A3 complétée et signée 
  la photo attachée avec le nom de l’élève  
  la photocopie  de la pièce d’identité 
  la photocopie de l’autorisation de sortie du territoire (pour les mineurs) 
  la photocopie de la carte européenne de sécurité sociale 
    le règlement du voyage signé 
 
 
 
 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement éventuel. 
 
 
 
 
L’équipe d’encadrement. 



Fiche individuelle 
 
Nom : ……………………………….. 
Prénom : ……………………………. 
Classe : ……………………………… 
Qualité :  externe   demi-pensionnaire   interne 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….. 
Nationalité : ………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
Téléphone : Journée : ………………………………… Soir : …………………………….. 
 
Informations concernant la santé 
 
Groupe sanguin : ……………………………………………………………………………… 
Allergies : …………………………………………………………………………………….. 
Traitement médical : ………………………………………………………………………….. 
Régime alimentaire particulier : ………………………………………………………………. 
Opérations récentes : ………………………………………………………………………….. 
Autre : ………………………………………………………………………………………… 
 
Autorisation parentale et médicale 
 
Je soussigné (nom et prénom) ………………………………………………………………… 
� père  � mère �  tuteur  déclare autoriser l’enfant : (nom et prénom) 
………………………………………………………….  à participer au voyage organisé du 
dimanche 15 février 2009 au vendredi 20 février 2009 en Normandie et en Angleterre.  
J’autorise les professeurs accompagnateurs responsables à faire donner tous soins urgents, à 
faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon enfant, en cas de nécessité 
constatée par un médecin. 
Date et signature : 
 
 
Autorisation disciplinaire  
 
Nous autorisons les professeurs accompagnateurs à prendre toute décision concernant l’enfant 
dont nous sommes les responsables, en cas de manquement grave au règlement (non respect 
des personnes, des lieux, consommation d’alcool, vols…). Cette sanction peut aller jusqu’au 
rapatriement de l’élève aux frais de la famille. 
Date et signature précédées de la mention : lu et approuvé 
 
 
 
Voeux d’hébergement 
Si cela est possible j’aimerais être logé avec (1 ou 2 noms / pas de mixité) Pas d’assurance 
de satisfaction : 
1) nom, prénom classe ……………………………………………………….. 
2) nom, prénom classe ……………………………………………………….. 
3) nom, prénom classe ……………………………………………………….. 
 

Photo récente à 
attacher avec 
un trombone et 
avec le nom de 
l’élève et sa 
classe au dos 
 



 

REGLEMENT DU VOYAGE 
 
 
PENDANT LE VOYAGE ET LE SEJOUR 

• Il s’agit d’un voyage scolaire et collectif pour lequel l’élève doit s’engager à 
respecter des consignes très strictes pour sa propre sécurité et celle de tout le 
groupe. 

• Les élèves devront avoir une attitude irréprochable lors de tous les trajets, en 
autocar ainsi que pendant les traversées. Ils devront respecter les consignes des 
accompagnateurs, du chauffeur ainsi que du personnel navigant du ferry. 
Pendant les traversées, ils devront rester groupés et informer les 
accompagnateurs de leurs déplacements afin de faciliter le regroupement vers 
l’autocar à l’arrivée. 

• Les élèves ont un travail d’observation à faire et souvent un travail linguistique. 
Ils devront donc consacrer un peu de temps chaque soir à la tenue de leur carnet 
de voyage. 

• Les élèves devront être en forme chaque matin pour tirer le plus grand profit des 
activités et visites de la journée. Ils devront se coucher à une heure raisonnable. 

• Accueillis dans des familles étrangères, les élèves devront faire un effort 
d’adaptation et avoir un comportement exemplaire, courtois et souriant.  

• Ils devront participer volontairement à la vie de la famille (mettre le couvert, 
débarrasser, ranger leur chambre et faire leur lit…), être polis et bavarder avec 
les hôtes. Ils devront s’adapter aux repas ainsi qu’aux habitudes de la maison, et 
en respecter les règles et horaires. 

• Pendant les visites de monuments ou sites, il est exigé des élèves qu’ils soient 
attentifs, calmes et respectueux des lieux et des personnes. Ils devront rester 
groupés et dans la mesure du possible poser des questions aux guides. 

• Les élèves qui auront apporté des appareils photo numériques et lecteurs mp3 
ainsi que leur téléphone portable pourront les utiliser dans les lieux autorisés 
(l’usage des téléphones et lecteurs mp3 est interdit pendant les visites). Ni 
l’équipe d’encadrement, ni le lycée ne pourront être tenus responsable en cas de 
perte, de vol ou de dégradations. 

• Le règlement du lycée s’appliquera pendant le voyage et les élèves ne seront pas 
autorisés à fumer 

 
AU RETOUR 

• Il est très important de se remettre très rapidement à jour dans le travail scolaire 
après l’interruption due au voyage, le troisième trimestre n’étant pas terminé à la 
date du retour. 

 
J’ai bien lu et compris ce règlement et m’engage à le respecter tout au long du voyage. Un 
rapport sera rédigé à l’intention du Chef d’Etablissement et de ma famille si je déroge à ces 
quelques règles de vie, et des sanctions seront prises dès le retour. 
 
SIGNATURE de l’élève :     
 



DOCUMENTS OFFICELS A FOURNIR 
 
 
 

Pour les élèves de nationalité française: 
 

• une carte d’identité en cours de validité : à la mairie 
• une autorisation de sortie du territoire : à la mairie 
• une carte de sécurité sociale européenne : au centre de Sécurité Sociale 

   
 
   
Pour les élèves d’une autre nationalité: 

• un passeport individuel ou carte d’identité 
• une autorisation de sortie du territoire : à la mairie 
• une carte de sécurité sociale : au centre de Sécurité Sociale 

   
 

FOURNIR OBLIGATOIREMENT LES PHOTOCOPIES AVEC LE 
DOSSIER ET CONSERVER LES ORIGINAUX POUR LE VOYAGE 

 
 

Pour les livres sterling : 
 

• faire une demande à la banque quelques semaines à l’avance 
 
Assurance : 
 

• vérifiez auprès de votre assurance que votre enfant est couvert pour les 
voyages scolaires dans le CEE 

 



DERNIERES RECOMMANDATIONS AVANT LE DEPART… 
 
Ce qu’il faut emporter • des vêtements pratiques, peu fragiles et peu susceptibles 

d’être volés, chauds et légers. 
• Un vêtement de pluie (type K-way) (éviter les parapluies 

encombrants et qui se perdent) 
• Des chaussures confortables et chaudes (baskets…) 
• Un sac à dos (pour les paniers repas du midi et les affaires 

personnelles) 
• Linge de rechange pour la semaine + trousse de toilette 

complète 
• Médicaments pour le mal des transports (voir pharmacie)  
• Traitement médical pour la semaine si nécessaire 
• Argent de poche en Livres Sterling (éventuellement) env. 

50 € 
• un appareil photo (numérique ou jetable) pour les souvenirs. 
• Un adaptateur secteur (prises électriques différentes) 
 

Ne surtout pas oublier… 
 
 

ORIGINAUX 
OBLIGATOIRES  

• Les repas libres : dimanche et lundi midi ATTENTION pas 
d’aliments qui doivent rester au frais ! 

• des biscuits, brioches… (pas de chocolat, ça fond !) pour les 
petits creux 

• VOTRE CARTE D’IDENTITE 
• VOTRE SORTIE DU TERRITOIRE 
• Carte de Sécurité Européenne ou Certificat provisoire 
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Avant le 
départ… 

• Bien préparer votre sac. Ne pas oublier les repas  
• Ayez toujours dans votre sac votre adresse (+tel) française, 

celle du lycée et celle de votre famille d’accueil 
 

Sur place • Prenez des notes sur petit bloc notes pendant la journée 
• Prenez des photos 
• Réunissez des documents (publicités, cartes postales, 

dépliants = leaflets) 
• Posez des questions, soyez curieux et observateurs 
• Interrogez vos familles d’accueil tous les soirs pour le 

questionnaire 
• Ne leur laissez pas à compléter seuls 
• Parlez-leur des visites que vous ferez le lendemain ou que 

vous venez de faire 
 

Après le retour • Complétez et terminez votre cahier d’activités avant de le 
rendre à la rentrée des vacances de février 

• Reprenez le travail scolaire le plus vite possible car l’année 
scolaire ne sera pas terminée 

 
Les informations concernant le voyage seront consultables sur http://selfstudy.free.fr/WWII.htm  

RENDEZ-VOUS  DIMANCHE 15 FEVRIER à 5H30 DEVANT LE L YCEE ROMPSAY 
Soyez à l’heure… 

 


