Semaine d’accueil du 18 novembre au 25 novembre 2013
Lycée E J Marey
21 200 Beaune (F)

Programme interne au lycée

Mis à jour le 13/11/2013

Lundi 18 Novembre :
Fin d’après-midi (entre 17h et 18h)
Arrivée des étudiants étrangers avec les accompagnateurs.

Mardi 19 Novembre (Matin) :
Responsable : M. Ferrer

Mardi 19 Novembre (Après-midi) :
Responsable : M. Ferrer

Première demi-journée de travail et d’échanges:
3 Présentations Powerpoint de chaque établissement +
jeux de présentation entre élèves pour apprendre à se
connaître + visite guidée de l’établissement par les élèves
du groupe Comenius et les Terminales professionnelles
Accueil Relations Clients Usagers
Présentation de CVL (Conseil de la Vie Lycéenne) par son
représentant siégeant aux instances nationales

Deuxième demi-journée de travail et d’échanges :
2 groupes d’élèves A et B répartis comme suit :
13h-14h30 : Groupe A (les lycéens français) visite INFINEO et
l’autre groupe avec les lycéens étrangers prennent part à une
rencontre sportive.
15h-16h30 : Echange des groupes A et B - Visite en anglais de
l’usine INFINEO à Ste Marie la Blanche pour les élèves
européens (Contact : M. Rolland : Coca cola entreprise – responsable
développement durable)

Mercredi 20 Novembre (Matin)
Responsable : M. Ferrer

Mercredi 20 Novembre (Après-midi)
Responsable : M. Ferrer et Mme Cougard

Troisième demi-journée de travail et d’échanges:

Quatrième demi-journée de travail et d’échanges:

Présentation des Powerpoints et éco-films réalisés par les
élèves des quatre lycées.
Echanges et débats sur les différentes pratiques
écologiques et éco-citoyennes.
Pratique de la langue anglaise pendant l’intégralité des
échanges.
Présentation de logos qui symboliseront ce projet : tous
les partenaires apportent des idées. Le choix du logo
officiel se fera par élections le vendredi à 17h.

13h-15h : Visite du Centre de Tri de Travoisy +Echanges de
points de vue
15h-18h : Visite guidée de Beaune et des Hospices avec un
guide-conférencier anglophone

Jeudi 21 Novembre : Toute la journée
Responsables : Mmes Guillot & Benayas
Visite de Dijon : Visite guidée de Dijon par un guide-conférencier anglophone : visite piétonne de la ville + Musée des
Beaux-Arts + découverte de la ville par les élèves (achats souvenirs etc…)

Vendredi 22 Novembre (Matin)
Responsable : Mme Flores et Mme Porrain

Vendredi 22 Novembre : (Après midi)
Responsable : M. Ferrer et/ou une autre collègue
d’anglais + Mme Jorland

9h-12h: Visite du Domaine Viticole biodynamie
« Chandon de Briailles » à Savigny-les-Beaune.
Visite du vignoble, de la cuverie et de la cave +
dégustation pour adultes.

13h-15h45
Utilisation des cuisines pédagogiques du rez-de-chaussée du
bâtiment A afin de confectionner un goûter et des amusesbouches en vue du goûter-apéritif aux couleurs de la
Bourgogne.
16h à 18h : Election du logo de cet échange – Chants en
Espagnol – Mini- concert par le lycée de la musique allemand fresque « I love my green paradise ». Accueil des parents des
familles + des membres du Conseil d’administration +
Animations.
Samedi 23 & Dimanche 24 Novembre : Encadrement par la famille d’accueil

Départ du groupe allemand le dimanche matin.
Lundi 25 Novembre : Départ des groupes tchèques et polonais.

