
Séjour d' Intégration des élèves de 6ème 

 
 
L'équipe des enseignants des classes de 6ème organise un séjour d'intégration  
visant à faciliter l’entrée au collège de votre enfant et à améliorer la cohésion de 
chaque classe. 
 
Seule une participation massive de tous les élèves permettra à tous les élèves de 6ème 
de s'intégrer au mieux dans la vie du collège, afin de mieux y réussir sa scolarité.  

 
Les objectifs de ce séjour sont :  

- préparer les élèves à bien vivre ensemble au sein de leur 
classe,  

- connaître leur professeur principal, professeur référent 
- créer un lien particulier entre les élèves 
- découvrir des formes de pratiques différentes  

       (ateliers en groupe, en collaboration, s’organiser à plusieurs pour atteindre un           
objectif commun….) 
 
DATES : 18/19  ou 21/22 septembre 2017 (selon la classe de votre enfant) 
LIEU : Centre "La Traverse" au Bessat (42017) dans le Parc naturel régional du Pilat 

http://www.latraverse-ligue42.org/ 
ENCADREMENT : les professeurs des classes de 6ème du collège.  
COUT:55 euros/élève   
DEROULEMENT : 

1er jour 2ème jour 
- 8h Départ du collège, arrivée et dépose des sacs au 
centre 
Le collège sera prévenu par téléphone de notre bonne 
arrivée au centre 
- 10h randonnée à la journée avec picnic tiré du sac 
(apporté par les élèves) 
- 16h30 Goûter  
- 19h30 Dîner au centre 
- 20h30 Veillée « maquette nature » et observation d’un 
ciel étoilé 

- 8h Petit déjeuner et libération des chambres 
- 10h Construction de cabanes par classes 
- 12h Repas au centre 
- 14h Course d'orientation au lieu dit La Madone 
- 16h30 Goûter 
- 17h30 Départ du centre pour retour au collège 
- 18h30 environ, arrivée au collège 

 
le Fonds d'Aide Social Collégien peut éventuellement accorder une aide financière partielle en cas 
de difficultés  marquantes, qu'il conviendra d'évoquer très rapidement avec Mr le Principal du 
Collège, l'Assistante Sociale ou le Gestionnaire. 

 
L'équipe éducative du collège Paul Vallon   Monsieur Struve, Principal du collège 


