
LIVE ON THE KARST

Voyage en Slovénie

Information aux élèves et aux familles – 12 février 2016
Elèves participants :
11 élèves de 1S / TPE + 3 élèves de 1S / SI participants à l'atelier scientifique DIDAKARST
+ 4 élèves de TS / SI qui travaillent sur un projet de topographie 3D.

Professeurs accompagnateurs     :
Alain Jacquet (SVT), Guilhem Diverny (Maths), Jean-Paul Justamond et Pierre Lemaitre (SI), 
Joseph Evans (assistant d'anglais).

Voyage en autocar. Le trajet Mende - Sezana (Slovénie), par Lyon, Milan, Venise, Trieste est 
d'environ 1050 km pour 13h de trajet + les arrêts. L'autocariste prévoit 15h30 de trajet au total.

Départ dimanche 10 avril 2016 à 8h pour arrivée avant minuit à Sezana.
Programme     :

J1 (lundi 11 avril) : Accueil et premières rencontres des partenaires. Présentation des travaux 
réalisés jusqu'à aujourdhui. Excursion Sezana - Lipica

J2 (mardi 12 avril) : Visite des grottes Skocjan puis en fin d'après-midi, de la résurgence « boca 
del Timavo » (Monfalcone, Italie) 

J3 (mercredi 13 avril) : Excursion sur le littoral de la mer Adriatique : Koper - Piran

J4 (jeudi 14 avril) : Excursion à la découverte du « Karst classique » : Rakov Skocjan - Planinska 
jama - Cerknica jezero – Predjama.

J5 (vendredi 15 avril) : Travail en commun à Sezana – évaluations et production de comptes-
rendus.
Départ en fin de soirée pour retour à Mende Samedi 16 avril 2016 en fin d'après-midi (16h)

Nous serons hébergés au « Training center for civil protection » de Sezana (Slovénie) et dans les 
familles des élèves avec qui nous sommes en partenariat (à confirmer). Vous recevrez les détails 
de cette organisation courant Mars.
Une grande partie des frais de ce séjour est prise en charge par le programme européen 
ERASMUS+ de « Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques / 
Partenariats stratégiques entre établissements scolaires » dans le cadre de notre projet LIVE ON 
THE KARST 2015 – 2018. Mais comme nous avons souhaité emmener tous les élèves 
participants au projet, pour équilibrer notre budget, nous vous demanderons une participation 
financière de 60 €.

Ce projet Erasmus + se déroule sur 3 ans. L'objectif général est un travail commun d'études 
scientifiques sur le karst avec 3 autres lycées : l'I.I.S. Levi-Ponti de Mirano (Italie, province de 
Venise), et les lycées de Koper et de Sezana en Slovénie (au bord de la Mer Adriatique). Les 
échanges se font en langue anglaise. Nos élèves présenteront le travail qu'ils effectuent depuis le 
début de l'année scolaire en TPE, Atelier scientifique et PPE.

Tous les détails de ce projet sur : http://lyceepeytavin.com/karst/

http://lyceepeytavin.com/karst/

