
 

Groupe scolaire Sophie Barat 

50 rue des grillons 

92290 Chatenay-Malabry 

 

Informations stage de géologie TS (3) 

 

 

            Le 11 juin 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

La préparation de notre voyage dans le Briançonnais est pratiquement achevée. 

Nous tenions tout d’abord à vous remercier pour votre collaboration lors de l’achat des billets de train. 

Nous vous invitons, si vous ne l’avez pas encore fait à nous transmettre une copie de ces billets. 

Certaines données nous sont nécessaires pour l’organisation pratique du séjour et nous vous remercions de 

bien vouloir remplir les fiches jointes et de les donner le jour de la rentrée au professeur principal. 

Une couverture individuelle accident est obligatoire pour chaque participant. 

Voici quelques informations utiles qui vous permettront de préparer le stage de géologie du mardi 11 au 

vendredi 14 septembre 2018 

Transport : 

- Départ : Mardi 11 septembre - Paris gare de Lyon – Train TGV n°9241 de 6h20   

RdV : 6 h au pied de la grande horloge de la gare. Arrivée 11h23 à Oulx.  

 

- Retour : vendredi 14 septembre, arrivée à 22h31 Paris gare de Lyon. Train TGV n° 9248 

Nous vous remercions de votre exactitude pour venir chercher vos enfants. Le voyage se termine 

en gare de Lyon. 

Deux cars assureront les déplacements pendant la durée du séjour. 

 

Restauration à prévoir : Déjeuner pique-nique du mardi 11 septembre. 

Attention : La gare d’arrivée et de départ du train est Oulx en Italie, chacun doit pouvoir présenter 

à un éventuel contrôle une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, ainsi qu’une 

autorisation de sortie du territoire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359), de 

nouveau obligatoire depuis octobre 2015  

Ces documents sont obligatoires. Les jeunes veilleront à ne pas les  oublier et à les avoir sur 

eux pour les présenter lors d’un éventuel contrôle  à la frontière. Tout élève ne pouvant présenter 

ces documents aux autorités,  pourra ne pas poursuivre le séjour et repartir seul à Paris aux frais 

des parents. Penser également aux justificatifs de réduction SNCF. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


Trousseau :  

En plus des vêtements et sous vêtements permettant une bonne hygiène pour 4 jours, un équipement 

montagne est indispensable : chaussures solides, à semelles crantées (attention aux chaussures 

neuves), vêtements chauds et de pluie, bonnet, gants, sac à dos, gourde. Nous allons faire une longue 

randonnée, attention aux ampoules (prévoir des pansements type Compeed ou équivalent). 

Soyons optimistes : prévoir également la crème solaire, des lunettes de soleil, indispensables en 

montagne.  

Pour le séjour : Nécessaire de toilette, serviette.  

Matériel de travail : 

Un petit sac à dos (pour le panier repas, l’eau et les documents de travail). Pour le travail sur le terrain il 

faudrait prévoir une pochette cartonnée ;  trousse avec crayons de couleurs, crayons papiers et stylos; 

petits sacs plastiques pour les roches. Petit appareil photo possible.  

 

Après les randonnées géologiques : un temps de travail est possible (des salles de classe sont 

disponibles) 

Hébergement : Les 4 saisons –Serre Chevalier 05330 Saint Chaffrey 

- Séparation filles/garçons (La répartition se fera sur place). 

- Salle de classe 

- Les draps et couchage sont fournis. 

- Cuisine traditionnelle faite sur place 

Repas : Les petits déjeuners et dîners seront pris au gîte, nous aurons des paniers repas tous les midis + 

gouter. 

 

 

Programme du stage sur le terrain : 

 

 Mardi 11 septembre : arrivée à Briançon 12h30 ; après-midi : Puy St Pierre-Combarine étude d’un 

gisement de combustible fossile, mobilité horizontale de continents (programme 1ere S) et lecture 

de paysage 

 Mercredi 12 septembre : Montgenèvre - Le massif du Chenaillet à pied : Découverte d'une 

ancienne lithosphère océanique. Ophiolites préservées de la tectonique alpine. Synthèse sur le 

fonctionnement d'une dorsale. 

 Jeudi 13 septembre : Vallouise, Le Pelvoux, Le Guil : indices tectoniques du raccourcissement 

continental 

 Vendredi 14 septembre : Château-Queyras : indices du raccourcissement, Plan de Phazy indices 

tectoniques de désépaississement, bilan du stage ; 16h00 retour vers Briançon-Oulx. 

 

La sortie en montagne dans le massif du Chenaillet est un parcours de dénivelé d’environ 1000 m 

et s’effectue le long de sentiers caillouteux balisés, sans difficultés techniques particulières. 

Néanmoins, une bonne condition physique est requise et de bonnes chaussures sont nécessaires.  

Les élèves dispensés de sport devront présenter un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la randonnée pédestre. 

Les élèves blessés ou ayant du mal à marcher devront présenter un certificat médical de contre-

indication à la pratique de la randonnée pédestre. 

 

Pour les élèves ne pouvant pas participer pour raisons médicales à la randonnée dans le 

Chenaillet : Pour respecter les normes de sécurité, les 6 professeurs doivent encadrer les élèves pendant 

cette journée ; les élèves dispensés resteront seuls au chalet. Le responsable du centre sera présent mais 

ne peut pas assurer de surveillance particulière. Nous demandons donc aux parents de bien vouloir remplir 

l'autorisation ci-jointe. 



Règles de vie : 

- Pour des raisons évidentes, les sorties nocturnes, collectives ou individuelles, sont formellement 

interdites, ainsi que la consommation d'alcool et de tous produits illicites.  

- Si vous avez des prescriptions médicales,  vous devez apporter l’ordonnance. 

- Tout élève perturbant le stage ou ne respectant pas le règlement intérieur pourra être renvoyé à 

Paris aux frais des parents  qui auront été préalablement avertis. 

- Des salles  sont  à notre disposition pour les activités de travail et de détente. 

- Un inventaire est établi au début et à la fin du séjour. Toute dégradation fera l’objet d’une 

facturation aux parents. 

- C'est une grande chance de pouvoir apprendre sur le terrain mais les journées de marche seront 

fatigantes et il faudra respecter le sommeil des autres. 

 

Bien entendu le règlement intérieur et la charte des voyages s'appliquent durant le séjour 

Nous faisons confiance à tous pour que ce voyage se déroule agréablement et comptons sur le 

sérieux et l'honnêteté morale de chaque jeune pour respecter les règles de savoir-vivre et de 

sécurité. 

Communication avec les parents : 

Si nous sommes amenés à vous contacter par téléphone et que vous n'êtes pas disponibles pour 

nous répondre, nous vous remercions de nous rappeler dans les plus brefs délais.  

 

 Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions engendrées par 

des situations particulières et vous remercions de bien vouloir remplir les documents suivants pour 

le jour de la rentrée : le mercredi 5 septembre 2018. 

 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleurs sentiments.  

 

                                                     L’équipe de SVT de TERMINALE 

 

S. BELLOUARD                    C. SILINGARDI 

 

 

 

 

 

 



A RAPPORTER AU G.S.S.B, le mercredi 5 septembre 

(A remettre au professeur principal de terminale) 

 

1. Aptitude au sport 
Mon fils / Ma fille (1) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Classe :……………………………… 

□ Est dispensé de sport. 

- Présente un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre, 

il/elle participera à la sortie en montagne du Chenaillet (1). 

- Ne présente pas un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée 

pédestre, il/elle ne participera  pas à la sortie en montagne du Chenaillet (1). 

□ N’est pas dispensé de sport. 

□ N’est pas dispensé de sport mais présente un certificat médical de contre-indication à la 

pratique de la randonnée pédestre, il/elle ne participera pas à la sortie en montagne du 

Chenaillet. 

(1) rayer la mention inutile 

 

 

2.   Assurance individuelle accident 

 

Je, soussigné, ………………………………………… certifie avoir souscrit une assurance individuelle 

accident pour mon enfant : ………………………………………… 

auprès de la compagnie : …………………………………………………………. 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATIONS 

 

Pendant le voyage : 

Je soussigné(e) : Madame, Monsieur 

...................................................................................................................... 

Parent(s) de l'élève : 

........................................................................................................................................ 

Autorise, lors de ce voyage du 11 au 14 septembre 2017, les professeurs accompagnateurs 

à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident, y compris l’hospitalisation 

de mon enfant, si son état le nécessite. 

Merci de nous indiquer comment vous contacter rapidement, en cas de problème pendant 

ces deux jours : 

N° de Tél. Professionnel : ................................. N° de Tél. Personnel ……………………….. 

N° de Tél. Portable....................................... 

A .............................................., le ………………………….. 

  Signature 

 

 

A la fin du voyage : 

Je soussigné(e) : Madame, Monsieur 

................................................................................................................ 

 Autorise* mon fils, ma fille : ................................................. 

à rentrer par ses propres moyens depuis la gare de Lyon 

 N’autorise pas* mon fils, ma fille : .......................................... 

à rentrer par ses propres moyens. 

o Je viendrai le/la chercher à 22h31 

o Mon enfant rentrera avec Monsieur ou Madame …………. 

Parents de…………………………………………………………………. 

A .................................................., le……………………… 

  Signature 

 

* barrer clairement la mention inutile 



Régime Alimentaire 

 

Nous devons prévenir le centre des régimes alimentaires particuliers au moins une semaine à 

avance. Merci de compléter très précisément le document ci-dessous : 

Nom et prénom du jeune : …………………………………………………………….. 

Régime particulier : 

□ Végétarien 

□ Sans porc 

□ Vegan 

□ Autres : ………………………………………………………………………………………….. 

Allergies alimentaires : 

□ Arachides 

□ Œufs 

□ Autres à préciser : ……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Randonnée dans le Chenaillet  

 

Je soussigné……………………………………………………………………. 

Déclare avoir été informé que mon enfant………………………………………………………  

pourra rester au chalet sans la surveillance d'un professeur lors de la journée de travail au 

Chenaillet en cas d’impossibilité de participer à la randonnée. Il ne sera donc pas sous la 

responsabilité des accompagnateurs. 

Son pique-nique  lui sera remis le matin. 

Mon enfant ………………………………………………. 

- S'engage à ne pas quitter les limites du chalet et à avoir un comportement responsable, 

digne de confiance et conforme au règlement intérieur du lycée Sophie Barat. 

- S’engage à assurer un travail scolaire personnel au cours de cette journée. 

Le groupe scolaire Sophie Barat et les professeurs déclinent toute responsabilité en cas 

d'accident. 

 

Signature des parents                                                Signature du jeune 

Précédée de la mention "lu et approuvé"                              Précédée de la mention "lu et approuvé" 

 


