A destination de M. Le Proviseur et de la commision permanente du lundi 25 avril 2016

Voyage de la section Euro aux Açores du 07 au 16 octobre 2016

I- HISTORIQUE...
Le voyage de la section Euro est un moment fort très important dans le cursus des élèves qui ont choisi de
renforcer leur pratique de l'anglais. C'est aussi pour eux l'occasion de gagner en autonomie et de découvrir une
région d'Europe à travers une étude approfondie de l'environnement et des ressources qui la font vivre. Nous
ciblons donc des parcs nationaux où les problématiques environnementales sont évidentes. Le Royaume Uni a
été jusque là une destination privilégiée, pour la langue bien sûr mais aussi pour sa proximité et la richesse de
son patrimoine. Le dernier voyage au Pays de Galles a remporté un franc succès et d'années en années la
moisson de reportages vidéos en anglais a gagné en nombre et en qualité. Il faut dire que l'introduction des
ipads depuis 5 ans a révolutionné la manière de travailler sur le terrain en développant le travail en groupe, en
augmentant le temps de parole des élèves en anglais et surtout leur motivation. Une précision qui a son
importance : les vidéos ont toutes été sous-titrées pendant le voyage par les élèves. Cet exercice très
enrichissant permet d'alimenter la WEB TV et donc de faire le lien avec le projet Erasmus+ que notre lycée
porte depuis maintenant quelques années. La nouveauté de 2015 est d'avoir inclus la préparation des TPE au
voyage. Le bilan est là aussi très positif: des TPE de qualité rédigés et soutenus par les candidats en anglais en
mars 2016 avec un entretien post-présentation également en anglais. Tous les examinateurs ont été
impressionnés par le niveau des candidats et particulièrement par ceux qui doutaient de leur niveau d'anglais.
Les élèves nous ont fait part de leur progrès et de la richesse que cette expérience a pu leur apporter.
L'équipe du voyage a intégré pour la première fois un professeur d'anglais (Stéphanie Creff) qui a joué un rôle
fondamental auprès des élèves. Elle souhaite pérenniser ce lien entre la section et la discipline Anglais et se
porte volontaire pour le prochain voyage.
Pourquoi les Açores?
Au départ il est vrai, une envie de changer pour ne pas se répéter mais aussi, après réflexion, une envie de
pousser plus loin les échanges avec avec le partenaire éducatif (l'année dernière, ce partenaire était
universitaire : le CAT où nous avons passé deux journées).
En janvier, nous étions partis sur une première piste qui nous a menés en Espagne, dans les Asturies, avec la
possibilité de travailler avec une classe de DNL anglais d'une collègue espagnole. Mais au final, elle ne nous
proposait qu'une rencontre d'une journée sur tout le séjour et notre ambition allait plus loin avec un échange au
quotidien entre nos élèves et les siens.
Viennent les vacances de février et un voyage personnel aux Açores m'a fait découvrir cette région d'Europe
magnifique mais surtout m'a fait rencontrer par hasard une personne décisive : Margarida Quinteiro, chargée
de mission auprès de la direction régionale de l'éducation des Açores. Je réalise alors l'oppotunité de nous
mettre en relation avec un lycée de l'archipel. Grâce à Margarida, j'ai très vite été orienté vers l'école
secondaire Domingos Rebelo (2000 élèves) et suis rentré en communication avec une équipe enseignante
motivée et soutenue par leur proviseur : Helena Lourenço. Nous sommes accueillis à bras ouverts pour un
travail quotidien, en équipe pluridisciplinaire avec des élèves de 1ère et terminale en filière
environnement.
Nous apportons notre expérience du travail sur le terrain avec les ipads (tournage en anglais de petits reportages
vidéos scientifiques) et proposons de la partager avec le groupe portugais.
Le point fort de ce partenariat est que la langue d'échange sera obligatoirement l'anglais, tant pour les
élèves que pour les encadrants. L'anglais n'étant pas la langue maternelle : nous serons tous à égalité, ce
qui n'est évidemment jamais le cas dans un pays anglophone.
* dates flexibles à +/- 10 jours selon offres de l'agence de voyage

II- LES ACORES : UN CHOIX RAISONNE
→ Une région aux confins de l'Europe, isolée géographiquement et par sa situation au milieu de l'Atlantique,
proche des USA avec lesquels ils existent de nombreux liens commerciaux.
→ Un Environnement exceptionnel (volcanisme de point chaud associé à une limite de plaque tectonique /
endémisme fort lié à l'isolement géographique / une biodiversité originale par ses influences européennes,
américaines et africaines / Au coeur de l'anticyclone et du gulf stream qui régulent notre climat)
→ Une structure d'accueil à proximité du lycée Domingos Rebelo, dans une ville au partimoine historique,
culturel, architectural exceptionnel.
→ Notre intégration dans le lycée nous permettra de découvrir un autre système éducatif de la zone Euro. Nous
bénéficierons aussi des salles de TP pour travailler ensemble. Ce voyage pourrait par ailleurs nous amener vers
un échange à plus long terme, ambition partagée par l'équipe portugaise.
Remarque : nous programmons en juin une sortie à la journée avec les 47 élèves du voyage pour les
préparer au tournage des vidéos avec l'ipad. Ce sera aussi l'occasion de montrer notre environnement
aux Açoriens. Cette sortie ne nécessite pas de transport : nous partirons du lycée pour une marche sur le
chemin de halage.
III- ASPECTS PRATIQUES
Nombre de participants : 47 élèves volontaires pré-inscrits à l'issue d'une présentation de la section Euro en
amphi en mars. Ces élèves ne connaissent pas encore la destination du voyage mais sont motivés et
s'engagent à réaliser leur TPE en anglais.
Equipe enseignante :
Eric Lacouture (professeur de SVT)
Bernard Lyot (professeur de SVT)
François Cam (professeur de Physique/Chimie)
Stéphanie Creff (professeur d'anglais)
Transport aérien :
2 Vols Ryanair au départ de Lorient avec un trajet Lannion-aéroport en car.
2 heures de changement entre les deux avions à l'aller et un stop d'une nuit à Porto au retour.
Hébergement :
Auberge de jeunesse de Ponta Delgada (tout prêt de l'établissement Domingos Rebelo) : 15e/nuit/élève
Transport sur l'île : offert par la mairie de Ponta Delgada !
Budget prévisionnel (estimation pour 10 jours aux Açores)
Total (transport / hébergement / repas) : 545e
Subvention Karta : 60e
Soutien d'Euroskol : 60e
A charge des familles : 425 euros
Remarque : Une opération vente de T-shirts / sweat avec le logo de la section Euro a rapporté déjà 1153,90e à
Euroskol. Nous sommes en train de vendre à présent du thé des Açores (de la plantation que nous allons
visiter) afin de diminuer le coût pour les familles.
Eric Lacouture (organisateur du voyage d'octobre 2016)

