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Présentation du voyage scolaire 

Messieurs BOUCAUD, CHAABI et EL HADDAD 

Les enseignants de la filière usinage et outillage du lycée CHENNEVIERE 
MALEZIEUX proposent un séjour d’une semaine en Haute-Savoie. 

L’objectif principal de ce séjour sera axé sur la découverte de l’industrie clusienne en 
visitant des entreprises qui participent à donner de la visibilité sur ses savoir-faire. 

De plus, les élèves découvriront les activités de plein air et la culture technique 
savoyarde. Toutes les activités de plein air seront assurées par des moniteurs. 

La visite d’un centre technique dédié au décolletage est prévue et la visite du musée 
de l’horlogerie et du décolletage sera également inscrit au programme. 
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Date du séjour : du lundi 13 décembre au vendredi 17 
décembre 2022. 

Lieu : Flaine Grand Massif, Carroz d’Arâches (74), 
organisme TERNELIA LES FLOCONS VERTS 

Participants : 25 élèves et 5 professeurs 

Transports : car + chauffeur, location sur toute la durée 
du séjour, déplacement journalier entre le site d’hébergement et les entreprises. 

Organisation de la semaine : voir tableau 

Hébergement : Au village vacances aux Carroz d’Arâches, Flaine Grand Massif, 
Haute Savoie. Châlet avec des dortoirs de 4 à 8 personnes. La préparation des 
repas est assurée par la structure d’accueil. 

Participation : la participation pour ce séjour est fixée à 200 euros. 

Le fonds social lycéen peut vous être attribué si vous avez des difficultés à payer 
ce séjour scolaire. 
Pour cela, vous devrez demander un dossier auprès de madame GILLES, la CPE 
du lycée CHENNEVIERE MALEZIEUX. (Conseillère Principale d’Education)

Objectifs pédagogiques : 

Découvrir les métiers liés au décolletage, les moyens et les processus permettant de 
réaliser les pièces. 

Découvrir la structure d’une entreprise, organisation, gestion, 
sous-traitance, entretien du parc machines. 

Identifier pendant les visites des entreprises, les compétences 
utilisées au lycée. 

Repérer les savoir-faire spécifiques non développés dans l’établissement. 

Observer, évaluer et se projeter sur un poste de technicien dans une des 
entreprises. 

Accéder à des poursuites d’études via Parcoursup se trouvant sur une 
autre zone géographique que la région parisienne. 

Accéder à des emplois une fois les qualifications acquises. 




