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PAROLE À 

Pourquoi partir en voyage scolaire 

educatif ? quels apports 

pedagogiques ? 

 

BALDET LEDOUX Stéphanie 
Professeur d'anglais 

 

 

UNOSEL : Organisez-vous souvent des voyages 
scolaires éducatifs ?  
 
Stéphanie BALDET LEDOUX : J'organise des 
voyages tous les ans depuis que j'enseigne. J'ai 
commencé par organiser des voyages en lycée, 
désormais j'organise des voyages au collège 
pour des groupes d'environ 50 élèves. 
J'ai aussi accompagné d'autres professeurs de 
langues durant leur propre séjour, soit en tant 
qu'accompagnatrice avec des classes 
communes, soit comme coorganisatrice dans le 
cadre d'un projet bilingue ou pluridisciplinaire. 
 
U : Partir en voyage scolaire est-il important à 
vos yeux, pour vous/vos élèves ? 
 
SBL : L'enseignement d'une langue étrangère 
ne peut être déconnecté d'une expérience de 
vie, même très courte comme dans le cadre 
d'un voyage scolaire, à l'étranger. 
 
Un voyage est avant tout un projet de classe, 
cela ne doit pas être une obligation, au sens où 
les différentes étapes d'un voyage de 
découverte ou d'approfondissement culturel et 
linguistique, depuis sa conception jusqu'à sa 
réalisation, est relié par un thème étudié au 
programme ou un axe fil conducteur durant 
l'année, mais c'est un projet de classe conçu 
avec et pour les élèves. En cela, aucun voyage 
ne peut se ressembler et reste une expérience 
unique chaque année tant pour l'enseignant 
organisateur que pour les élèves. 
 

 
C'est pour les élèves un facteur supplémentaire 
de motivation, d'avoir un rapport plus concret 
avec la langue du pays, de se placer dans une 
perspective utilisatrice de la langue, d'évaluer 
eux-mêmes leur niveau de compétence en 
compréhension et expression orales. En amont 
et au retour, le voyage est un support qui se 
prête à des activités et préparations variées. 
Sur le plan humain, un voyage contribue à 
développer l'autonomie et la maturité, 
l'observation, c'est un gain d'ouverture 
d'esprit. Une première découverte via un 
voyage peut contribuer plus tard à l'envie 
d'étudier et travailler à l'étranger. 
 
 
U : Quels sont les objectifs du voyage dans 
votre discipline ? 
 
SBL : Selon moi, faire découvrir le pays et 
montrer aux élèves les spécificités culturelles 
de la langue étudiée, mettre les élèves en 
situation de communication dans un 
environnement authentique, les mettre en 
action et en projet à travers des ateliers 
linguistiques et des activités pratiques sont des 
objectifs importants de ces voyages.  
A titre d'exemples: découvrir une ville par le jeu 
de piste, poser des questions pour résoudre 
des énigmes, apprendre un extrait d'une œuvre 
pour le jouer dans le cadre d'un atelier théâtre, 
participer à un atelier de cuisine, s'initier à la 
pratique de danses ou de sports typiques ... 
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U : Selon vous, quels sont les critères 
permettant de choisir votre organisme ?  
 
SBL : L'intérêt du programme proposé, le 
rapport qualité-prix, la nature et la variété des 
prestations proposées, la prise en compte des 
souhaits et contraintes de l'enseignant (qualité 
des familles hôtesses, garanties en cas 
d'imprévus, prestations « sur mesure »...) . La 
construction d'une relation de confiance et de 
dialogue avec la personne relais au sein de 
l'organisme est essentiel à la bonne réalisation 
du séjour.  
 
U : Quels conseils et recommandations faites-
vous à des collègues n’ayant jamais organisé 
de voyages ? 
 
SBL : Ne pas hésiter à proposer un séjour 
ambitieux et qui sorte de l'ordinaire pour les 
élèves. On peut procéder par étape si on est 
débutant dans l'organisation, mais il est 
recommandé de renouveler et adapter les 
propositions de séjours chaque année. 
 
Dans le cadre d'un séjour linguistique, s'assurer 
qu'au moins deux accompagnateurs maîtrisent 
suffisamment la langue du pays pour être 
capable de prendre en charge une partie du 
groupe lors de visites par exemple ;  

 
 
 
l'enseignant responsable du séjour a besoin de 
personnes expérimentées, pragmatiques et 
auxquelles il peut déléguer des tâches en toute 
confiance. 
 
Il faut se donner du temps, être rigoureux et 
organisé, ne rien faire sous la pression ni dans 
l'urgence et préparer le contenu linguistique et 
culturel du séjour bien en amont pour que 
l'enseignant ait un projet bien structuré à présenter 
auprès de sa direction, des élèves et des parents. 
Ainsi, cela laisse du temps aux élèves et parents 
pour faire le nécessaire concernant les documents 
et autorisations, les visas, et de prendre en compte 
les besoins spécifiques (par exemple les allergies 
alimentaires, les traitements médicaux …) 
 
Ne pas hésiter à faire un planning précis, pour soi et 
les collègues, et pour communiquer les échéances à 
respecter. 
 
Ne pas oublier de vérifier et d'avoir un mois avant la 
date de départ la copie des papiers d'identité, la 
carte européenne de maladie, l'autorisation de 
sortie de territoire. 
 
Enfin, si vous ne savez pas comment gérer une 
situation particulière, la direction de votre 
établissement et l'organisme partenaire sont là pour 
vous aider.

  


