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Projet d’établissement du collège
Tristan Derème :

 

     L’axe  pédagogique                      L’axe éducatif                                     L’axe orientation

 * L’aide au élèves en difficulté                  *Actions citoyennes              * découverte des              
 dans le cadre scolaire classique 
                                                                            (respect, autonomie)                                métiers 
 *Placer les élèves dans de nouvelles
 situations d’apprentissage et de réussite                                                            
 
 * Découvrir la complémentarité
       des disciplines du collège                                                     
 * Harmonisation des évaluations    
 * Histoire des arts
 * Socle commun des compétences       
                                                                       Les intervenants :

        - Des professeurs du collège
        - Les guides du musée du compagnonnage de la ville de Tours
       
 
                                                                      Nos partenaires :

        -  le musée du compagnonnage de Tours
        -  le château de Villandry
        -  le château de Chenonceau
        -  le Clos Lucé
         -  les cars Rey 



                 Nos    objectifs 

 1. Acquérir et approfondir des connaissances sur la 
Renaissance 

 2.Apprendre à raisonner par l’observation

 3.Permettre de développer l’autonomie de chacun et 
développer l’esprit critique 

 4.Permettre de développer la capacité à synthétiser et à 
communiquer



                                            PROGRAMME
Mardi 19 mai : départ à 9 h, pique- nique en route, arrivée à Tours, visite 
de la cathédrale, installation à l’hôtel 1reclasse, dîner au Flunch

Mercredi 20 mai : petit déjeuner à l’hôtel, visite du musée du 
compagnonnage, rallye interactif dans le vieux Tours, pique-nique, 
mathématiques appliquées dans les jardins du château de Villandry, 
dîner au Flunch.

Jeudi 21 mai : petit déjeuner à l’hôtel, visite du château de Chenonceau, 
pique-nique, Visite du Clos-Lucé demeure de Léonard de Vinci, 
découverte de ses inventions dans le parc, dîner au flunch.

Vendredi 22 mai : petit déjeuner à l’hôtel, départ, pique-nique, arrivée à 
Oloron vers 17 h



          Financement

 Le coût de la sortie à la 
charge des familles est de 
170 euros par élève (2 
chèques de 85 euros dans 
une enveloppe avec les 
dates de prélèvement 
souhaitées) .

 Participation du FSE.
 Important: possibilité d’une 

aide partielle ou totale en 
toute confidentialité 
(contacter directement 
Mesdames la Proviseure 
ou la Principale-adjointe)
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