
Echange entre le Collège 
Lycée Jeanne d’Arc Figeac 

et le centre IESO de 
Berlanga



Itinéraire du voyage



Berlanga :

Ville située dans la communauté autonome 
Extrémadure, dans la province de Badajoz, 
à environ 100 km de Séville ou de Cordoue, 
en Andalousie.

Habitants : ~ 2700

Echange avec l’établissement IESO 
« Cuatro Villas » 



Programme des correspondants 
espagnols en France

-Mardi 12 février
-Arrivée des 20 correspondants et de 2 
accompagnateurs vers 12h à Figeac.
-Repas offert par l'établissement au self.
-Après-midi à Jeanne d'Arc.
-Départ dans les familles à la fin des 
cours des correspondants.



Mercredi 13 février
• Départ vers 8h de l'établissement pour visiter les grottes 

de Lacave.



Mercredi après-midi
Pique-nique à Rocamadour fourni par les 
familles.

• Visite de Rocamadour / les remparts et 
visite libre

• Retour à 16h30 à Figeac



Jeudi 14 février
Départ vers 8h de l'établissement pour visiter 
Cahors.



Jeudi après-midi
Pique-nique à Saint-Cirq-Lapopie donné par 
les familles.

Promenade sur le

chemin de halage

à Bouziès.

Retour à Figeac à 16h30.



Vendredi 15 février

Journée dans l'établissement avec les 
correspondants. Prévoir un pique-nique

Petit déjeuner français au self.

Départ pour visiter les fromageries 
occitanes à Saint Mamet.



Vendredi après-midi

Bowling et Laser game à Aurillac.



Vendredi fin d’après-midi

Décoration de la salle de jeux.

18h-20h Soirée franco-espagnole avec les 
parents français.

Chacun amène quelque chose à manger.



Samedi et dimanche 16 / 17 
février

Week-end des élèves 
espagnols dans la 
famille 
du
correspondant.



Lundi 18 février

7h30 Départ des élèves espagnols pour 
visiter Toulouse.



Programme des 
élèves français à 
Berlanga du mardi 
7 mai au mardi 14 
mai.



Formalités
Chaque élève doit obligatoirement être muni d'une 

carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité 
et de la photocopie de la carte d’identité ou du 
passeport du tuteur légal de l’enfant.

Fournir une autorisation de sortie de
territoire.
Tout jeune de nationalité étrangère, non 
ressortissant de l’Union Européenne doit figurer sur 
une liste officielle visée par la Préfecture.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Une charte du voyage sera distribuée et à signer 
par l’élève et ses parents.



Les accompagnateurs

Vos enfants seront sous la responsabilité de 

Mme Roucal
Mme Bessière



Mardi 7 mai

Les élèves ont cours jusqu’à 12h, ils arrivent 
le matin avec leurs valises.

Déjeuner au self.

Départ à 12h50 pour prendre l’avion à 
Toulouse.

Décollage à 17h30.

Arrivée à Séville à 19h15.

Arrivée à Berlanga vers 21h30.



Bagages

Bagage en soute : valise de 23 kg.
Dimensions max. (longueur + largeur + 
hauteur) = moins de 275 cm.

Bagage en cabine : Taille maximale : 
56 x 45 x 25 cm, poignées et roulettes 
comprises.



Articles réglementés

Aucun objet tranchant, dans l’avion,  en 
cabine et dans la valise qui sera dans la 
soute (ciseaux…)

Nourriture
Vous pouvez emporter de la nourriture en 
cabine. Une limite de 100 ml pour les 
aliments liquides est autorisée.



Dans la valise :
Prévoir des vêtements confortables et assez 
légers, que l'on peut superposer et glisser 
facilement dans un sac à dos.
Des tenues pratiques en quantité raisonnable…
Des chaussures confortables (on marche beaucoup 
lors de ces voyages).
Du linge de toilette.

A emporter



Programme à Berlanga

Une journée à  Cordoue.

Visite de la mosquée.



Cordoue 2

Visite de l'Alcazar et ses beaux jardins.

Temps libre et retour dans les familles.



Séville 

Visite de l'Alcazar.

La Plaza de 

España         



Séville 2

Visite de la Cathédrale et de la Giralda.

Temps libre



Mérida

Capitale de l'Extrémadure qui offre un riche 
patrimoine archéologique



Journée avec les correspondants. 

Les élèves français participent à des 
activités dans le centre IESO Cuatro Villas.



Mardi 14 mai 

Avion à 19h50 à Séville. Arrivée à 
Toulouse à 21h30.

Arrivée estimée à Figeac à 00h



Echange

Objectif culturel : découvrir une région 
d’Espagne, les habitudes de ses habitants, …
Objectif linguistique : parler et mettre en 
application ce qui a été enseigné en cours 
d’espagnol.
Objectif pédagogique : Un compte-rendu sera à 
faire sous forme d'exposé à ses camarades de 
classe. 

Etre attentif, observateur, curieux
pendant le séjour est donc très important.



Dans les familles

Arriver avec un petit présent pour la famille d’accueil 
n’est pas obligatoire mais fait toujours plaisir.
Exemples de petits cadeaux : gâteaux, pâté, spécialité ou petit souvenir 
de la région ; pas de bouteille.

Les enfants doivent faire un effort d’adaptation aux 
règles de vie du pays et de la famille d’accueil et être 
polis, courtois et souriants.



Dans les familles (suite)

Il faut participer à la vie de la maison, bavarder 
avec ses hôtes et ne pas hésiter à poser des 
questions.



Durant le séjour

Nous conseillons aux enfants de ne pas apporter d’objets de valeur 
avec eux, pour éviter les vols (pas d’ordinateurs portables, de 
bijoux de valeur, ni trop d'argent liquide…) 
Les PSP, NDS, MP3, MP4 et téléphones portables sont autorisés 
dans l'avion et à condition de ne pas être “audibles” par les autres 
et d’être rangés lors des visites. Ces objets sont sous la 
responsabilité de chacun.
Les sorties, le soir, sans la famille d’accueil ou le correspondant 
sont interdites !!!
Les règles de vie au collège s’appliquent en voyage scolaire avec 
quelques  nuances, mais les sanctions sont les mêmes…pour chaque 
manquement au règlement intérieur du collège.
Le vol, ainsi que la consommation de toute drogue (tabac, alcool, 
...) sont strictement interdits . L'élève sera rapatrié aux frais 
de sa famille pour tout manquement grave
Un règlement intérieur du voyage sera signé par les parents et 
l’élève.



Questions de sécurité

IMPORTANT: il faudra veiller à ne pas laisser un 
sac sans surveillance, les accompagnateurs ne 
pourront être tenus responsables d'un vol.
En ce qui concerne les quartiers libres : il est 
impératif de ne jamais être seul et de respecter 
les consignes concernant le lieu et l’heure.

Il est impératif que chaque matin les élèves soient à 
l’heure exacte au point de RDV. 
De même, après chaque temps libre, ils  doivent 
revenir à l’heure exacte à l’endroit désigné  par les 
professeurs. Car de la ponctualité dépend toute 
l’organisation des visites et donc du voyage en lui-
même.



Santé

En cas de traitement médical, il faut nous avertir, 
nous donner les médicaments et une photocopie de 
l’ordonnance du médecin.


