
Journée d’intégration STG/STMG 

Classes Classes Classes Classes     

concernéesconcernéesconcernéesconcernées    

2 classes de Première STMG / 2 classes de Terminale STG 

Environ 105 élèves – 15 groupes de 7 élèves (3 premières/4 terminales)    

    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    

pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogiquessss    

    

JournéeJournéeJournéeJournée    d’intégrationd’intégrationd’intégrationd’intégration    

- Accueillir les nouveaux élèves dans la section 

- Permettre aux élèves et aux professeurs de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble 

durant l’année 

- Développer l’esprit d’équipe, d’initiative et de partage de l’effort 

- Relever un défi physique, artistique et intellectuel à travers un challenge organisé par les 

professeurs 

- Partager la culture et les valeurs STG/STMG 

Organisateur responsableOrganisateur responsableOrganisateur responsableOrganisateur responsable    Mmes BADOUARD et ROUSSEL 

ACCOMPAGNATEUR 1ACCOMPAGNATEUR 1ACCOMPAGNATEUR 1ACCOMPAGNATEUR 1    ROUSSEL Nathalie Professeur 

ACCOMPAGNATEUR 2ACCOMPAGNATEUR 2ACCOMPAGNATEUR 2ACCOMPAGNATEUR 2    BADOUARD Sylvie Professeur 

+ 6+ 6+ 6+ 6    autres autres autres autres ACCOMPAGNATEURACCOMPAGNATEURACCOMPAGNATEURACCOMPAGNATEURSSSS        

M. BOYER : Proviseur 

M. ESPI : Professeur 

? 

? 

? 

? 

Lieu Lieu Lieu Lieu de la sortiede la sortiede la sortiede la sortie    Descente des 4000 marches : Mont Aigoual-Valleraugue 

Adresse complèteAdresse complèteAdresse complèteAdresse complète    Mont Aigoual 

DatesDatesDatesDates    Jeudi 27 septembre  

Heure de départ d’UzèsHeure de départ d’UzèsHeure de départ d’UzèsHeure de départ d’Uzès    8 h 15 

Heure d’arrivée à UzèsHeure d’arrivée à UzèsHeure d’arrivée à UzèsHeure d’arrivée à Uzès    19 h 00 

Ce voyage est financé par : 

- La contribution des familles 

- Le lycée Charles Gide 

- La taxe d’apprentissage, versée à la section STG/STMG 

La participation des familles est fixée à 10 euros. Le chèque doit être établi à l’ordre de : L’agent comptable du L’agent comptable du L’agent comptable du L’agent comptable du Lycée Charles Lycée Charles Lycée Charles Lycée Charles 

GideGideGideGide. . . . Indiquer au dos, le nom de l’élève, sa classe et «Indiquer au dos, le nom de l’élève, sa classe et «Indiquer au dos, le nom de l’élève, sa classe et «Indiquer au dos, le nom de l’élève, sa classe et «    JournéeJournéeJournéeJournée    d’intégrationd’intégrationd’intégrationd’intégration    Mont AigoualMont AigoualMont AigoualMont Aigoual»»»». . . . Le chèque sera retiré courant 

octobre 2010    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

• A 8 h 00, Départ en bus – Lycée Guynemer – UZES 

• Vers 11 h 00 : Arrivée au Mont Aigoual 

• De 11 h 00 à 12 h 00 : Activités diverses 

Visite de l’observatoire et Musée de la Météo 

• De 12 h 00 à 12 h 20 : Regroupement et descente vers Valleraugue - Repas pique-nique sur l’aire 

Natura 2000 jusqu’à 13 h 30 

Echange entre les élèves et les professeurs 

Activités diverses 

• A 13 h 30 : AU CHOIX : Ballade 1 : Remontée vers l’Aigoual (durée 45 minutes) puis dans le bus 

direction Valleraugue pour les moins courageux… 

OU Ballade 2 : Descente à pied de 2 h 45 vers Valleraugue – 1200 m de dénivelé sur 8 km – C’est 

cette ballade qui rapporte le maximum de points pour le Challenge ! 

• A 16 h 00 : Regroupement de l’ensemble des élèves à Valleraugue – Départ vers Uzès 

• Vers 19 h 00 : Arrivée sur Uzès    

Activités diversesActivités diversesActivités diversesActivités diverses durant cette pause 

Distribution des livrets d’accueil aux élèves de Première 

Enquête des terminales pour la poursuite ou non du Sidaction 

Présentation des actions et projets de l’année par les élèves de Terminale 

Challenge (quizz, concours, œuvres à créer…)    



 


