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Nantes, le 18 septembre 2017
A l'attention des parents d'élèves de TSb et TSc
OBJET :Voyage d'étude à Paris pour les terminales Sb et Sc

Madame, Monsieur,
Nous vous informons, par ce courrier, du projet pédagogique concernant les élèves des terminales
scientifiques : un séjour pédagogique à Paris les jeudi 21 et vendredi 22 décembre 2017.
Cette sortie pédagogique, pluridisciplinaire (SVT, maths, ISN et sciences physiques), nous permettra
d'enrichir et d'illustrer nos cours tant au niveau du tronc commun qu'au niveau des spécialités.
Au programme de ces deux journées
- Le Laboratoire ITODYS à l'Université Paris-Diderot-CNRS : découverte du fonctionnement d'une unité de
recherche, parcours universitaire ;
- La Grande Galerie de l'Evolution du Muséum d'Histoire Naturelle pour découvrir et discuter la notion
d'espèces avec une visite guidée en accord avec les programmes de SVT;
- Le Palais de la Découverte propose des exposés en lien avec les programmes de sciences de la terminale S ;
Le CNAM propose des visites guidées sur les thèmes "La mesure du temps de l'Antiquité à nos jours" et "La
saga des télécommunications".
De plus ce voyage sera l'occasion de réunir nos élèves autour d'un projet commun puisque les
classes seront
- hébergées au même endroit en demi-pension : au Mije dans le quartier du Marais ;
- mélangées lors des visites ;
- et regroupées pour une soirée commune.
Le prix du voyage est évalué à 150€. La participation financière ne devant pas être un obstacle, n'hésitez pas
à contacter le professeur principal de votre enfant, ou Madame Fonteneau, Chef d'établissement, en cas de
difficulté.
Un courrier vous sera adressé ultérieurement pour vous préciser les modalités exactes de ces deux journées.
En vous assurant de notre disponibilité, nous vous adressons nos salutations distinguées.
Pour Mme C. Fonteneau,
Chef d'établ' serrent
A. Le Pen
Directri

Mmes Augereau, Caillé et Tual, et MM Le Poittevin et Logodin,
L'équipe pédagogique

te Lycée

Talon à découper et à remettre au Professeur Principal pour le jeudi 5 octobre 2017.
Je,soussigné, Madame, Monsieur :........................................................................................................................................
autorise mon fils, ma fille :....................................................................................................................................................
élève en classe de TS.......... à participer au voyage à Paris les 21 et 22-12-2017.
Signatures des 2 parents

