
 

 

 

 

 

Le départ approche… ! 

 

 

Le 16 mars prochain, 13 élèves volontaires des classes de 3ème A et B (Segpa) partiront pour deux semaines 

dans la province de Berga, en Catalogne (Espagne). 

Voyage d’agrément ? Découverte du pays ? Pas seulement ! Ce voyage s’inscrit dans le cadre du 

programme Léonardo, projet déposé par le Conseil Général, qui vise à favoriser la mobilité européenne des 

jeunes collégiens vers d’autres pays d’Europe. Nos élèves, accompagnés de 4 de leurs professeurs (Mme 

Berlureau, français, PSE… et parfaitement bilingue, Mme Kharrat, PLP HAS, Mr Stéfani, PLP ERE, Mme 

Martin, directrice), et d’une représentante du Conseil Général ( Mme Bourgeois), vont pratiquer des 

activités de découverte des champs professionnels au sein de différents lycée professionnels de la région, 

visiter des entreprises locales. Grâce à ce séjour, ils pourront prétendre à un certificat EUROPASS, délivré 

par l’Agence Européenne, qui attestera pour eux d’un stage professionnel de 2 semaines. Du plus bel effet 

sur leurs futurs CV… 

N’oublions pas la culture : une escapade à Barcelone permettra à tous de découvrir la beauté et quelques 

sites incontournables (la Casa Pedrera, les ramblas, la visite de la ville en bus touristique, la boqueria…). Un 

peu de shopping, un repas typique, et le week-end sera bien rempli ! 

Ce voyage est financé à la fois par les fonds européens et le département : il coûtera 50€ tout compris à 

chaque famille ! 

Bien entendu, l’Espagne est très présente dans les différents projets de ces classes cette année : Don 

Quichotte en littérature, l’architecture et l’Art Espagnol en Histoire de l’Art, la fabrication d’un mécanisme 

de moulin en atelier Habitat, la confection récente d’un repas typiquement espagnol en atelier HAS… 

L’avion est réservé, l’hébergement et les transports sur place aussi, l’heure est désormais à la collecte des 

documents administratifs, autorisations, pour finaliser ce départ qui arrivera bien vite après les vacances 

de février. 


