Ce document sera remis au responsable après signatures et au moins 48 h avant le départ.

CONTRAT PEDAGOGIQUE DE L’ETUDIANT
de CARDIJN-LORRAINE ATHUS en voyage d’études
Destination : ANGLETERRE
du 21/04/2020 au 25/04/2020
Responsable : LANGEN Christine
Je soussigné(e)

ETUDIANT(E) en classe de 4ème
NOM + Prénom de l’élève



Je sais qu’un voyage d’études fait partie intégrante des cours et qu’il n’est en aucun cas assimilable à
un voyage de « défoulement » sans aucune réserve.



Je sais qu’un voyage d’études peut nécessiter une préparation en classe et qu’il peut déboucher sur un
travail à fournir après le voyage (rapport des activités journalières avec critique et appréciation,
articles, montage photos, etc…).



Je sais que l’organisation et la conduite d’un voyage d’études requièrent beaucoup de prestations
bénévoles de la part de mes professeurs.



Je m’engage à respecter les exigences suivantes : politesse, respect des consignes, des personnes et
des biens (par ex. organisation des chambres), participation active, tenue vestimentaire décente,
discipline, ponctualité rigoureuse et propreté (transports, logement, lieux visités).




Dans le bus, je ne chique pas et je profite uniquement des arrêts pour manger et boire.
Je m’engage à m’abstenir de toute consommation de produits (alcool, stupéfiants, …) qui portent
atteinte à ma dignité et à mon intégrité physique.



Je suis assuré(e) que mes professeurs mettront tout en œuvre pour que ce voyage d’études contribue
pleinement à ma formation intellectuelle, culturelle et sociale.



Je sais que le Règlement d’Ordre Intérieur de mon Institut est d’application durant toute la durée du
voyage d’études. En cas de non-respect du présent contrat, les sanctions prévues seront d’application.



Je sais que le respect intégral du présent contrat conditionne ma participation à tout voyage d’études
ultérieur. L’Institut invite mes parents ou responsables à apposer comme moi la mention manuscrite
« lu et approuvé » au-dessus de nos signatures.

En cas de non-respect par les élèves des consignes d’ordre et de sécurité, non-respect
entraînant des incidents ou accidents graves, les parents ou responsables des élèves
concernés s’engagent à s’abstenir de toute poursuite ou de tout recours contre l’Institut et
les membres de son personnel.
Fait à ……………………., le …… / …… / ……
« ……………………………………… »
SIGNATURE DE L’ELEVE

« ……………………………………… »
SIGNATURE DU RESPONSABLE
DE L’ELEVE

INSTITUT CARDIJN LORRAINE ARLON-DIFFERT-ATHUS ENSEIGNEMENT GENERAL
rue Luttgens, 10 B.6791 ATHUS

er

matricule 241-8100-9005-60

(1 degré et siège administratif)|  063 38 12 20 -  063 38 12 26 –  athus.rueluttgens@cardijn.eu
ème
ème
(2 et 3 degrés)  063 38 80 90 -  063 38 12 26 -  secretariat@cardijn-athus.be
Compte – IBAN : BE82-2670-0215-8368 – BIC : GEBEBEBB
rue Neuve, 20 B.6791 ATHUS

