
VOYAGE EN PROVENCE ROMAINE 
 

Règlement intérieur du voyage 
 

Le voyage a un but pédagogique : il s'agit d'un voyage d'étude. Il comprend une préparation en classe, un travail sur 

place et une exploitation au retour, en plus d'un carnet de bord à rendre. 

 

RÈGLES DE VIE ET DE COMPORTEMENT PENDANT LE VOYAGE : 
 

 Les élèves auront un travail d'observation et d'écoute à faire durant la journée : ils devront donc consacrer un 

peu de temps chaque soir à la tenue du carnet de bord.  

 

 Les élèves s’engagent à respecter le protocole sanitaire (gestes barrières dont le port du masque) qui sera en 

vigueur durant la période du voyage. 

 

 Les élèves devront être particulièrement attentifs à tout ce que diront les professeurs. Pendant les visites, il est 

demandé aux élèves de s'intéresser et de poser des questions. Ils veilleront à rester groupés pour pouvoir 

suivre les explications et prendre des notes. 

 

 Les élèves devront être réceptifs chaque matin pour tirer le plus grand profit des activités de la journée ; ils se 

coucheront donc à une heure raisonnable. 

 

 Le matin et à chaque fois que l'on donne une heure de R.D.V., il faut être vraiment à l'heure (tout 

manquement sera sanctionné). 

 

 L’usage du téléphone portable est autorisé à certains moments de la journée (durant les trajets en bus et  le 

soir jusqu’à une certaine heure). Pendant les visites, les élèves ont interdiction de s'en servir sauf pour prendre 

des photos quand les professeurs les y autorisent. Leur usage étant interdit la nuit, les téléphones seront 

ramassés, placés dans une enveloppe nominative et conservés par les adultes. 

 

 Il convient d’éviter de prendre des objets de valeur (tablettes, consoles portables…). En cas de vol ou de 

détérioration, les accompagnateurs ne pourront pas en être tenus responsables.  Il en  est de la seule 

responsabilité des familles si elles autorisent les élèves à apporter des objets de valeur lors du voyage. 

 

 Les professeurs accompagnateurs rappellent que les dégradations volontaires, les vols ainsi que la 

consommation de toute drogue (tabac, alcool, ...) sont strictement interdits et que tout manquement grave au 

règlement sera sanctionné, l'élève sera renvoyé au collège aux frais de sa famille. 

 

 Il faudra veiller à ne pas laisser un sac sans surveillance, même pendant un pique-nique ou le temps d'aller 

aux toilettes comme dans tout site touristique. Les accompagnateurs ne pourront être tenus responsables d'un 

vol d’un sac et / ou de son contenu.  

 

 Les élèves ne resteront jamais seuls sur les sites visités ou lors d’un temps libre. Ils resteront en groupe de 3 

ou 4 élèves minimum à la vue des accompagnateurs. 

 

 Dans le bus, les élèves resteront assis et attachés. Il n’est pas autorisé de manger dans le bus. 

 

 Au retour du voyage, il est important que les élèves se mettent rapidement à jour dans leur travail scolaire. 

 
 

M. /Mme ………………………………………….. responsable de l’élève ………………………………………………….  

 

en classe de …… déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du voyage en Provence romaine. 

 

Signature de l’élève :       Signature du responsable :  

 


