
 

 
 

 VOYAGE D’ÉTUDE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Jeudi 1er septembre 2022 

Terminale Spécialité SES  

Madame, Monsieur, 

Depuis de nombreuses années, nous organisons un voyage d'étude pour les élèves de Terminale en République 

Tchèque, et particulièrement à Prague et dans ses environs. Nous souhaiterions renouveler cette année ce projet 

qui a une réelle portée pédagogique et cela à double titre. Outre qu'il renforce les liens entre les élèves et conforte 

les relations avec les enseignants, il constitue aussi un enrichissement et un référent précieux à notre 

enseignement. 

Pourquoi la République Tchèque ? Au centre géographique de l'Europe, ce pays fut au cœur des soubresauts de 

l’histoire contemporaine. Carrefour historique, stratégique, culturel, économique, ce pays nous est à la fois proche 

et pourtant peu connu. Son entrée dans l’Union Européenne en 2004 a renforcé encore l’intérêt que la République 

Tchèque présente pour des élèves de Terminale. Tout le voyage est conçu comme une découverte, une ouverture 

sur une culture riche, à la fois proche et différente de la nôtre. C’est aussi l’occasion d’avancer dans les programmes 

de sciences économiques et sociales, d’histoire et de géographie ainsi que de sciences politiques, sur les lieux 

mêmes, et donc de leur donner plus de sens. C’est particulièrement évident lors des visites d’entreprises ou 

d’institutions politiques ou culturelles. 

Ce voyage d'étude se déroulerait du dimanche 20 novembre au jeudi 24 novembre 2022. Après avoir interrogé 

l’Agence Green & Gold (notre prestataire habituel) et dans l’attente de la finalisation du programme définitif, le 

prix s'élèverait aux alentours de 800€ (payable en trois fois). Ce prix comprend le transport (par avion, sur vol 

régulier), l’hébergement en hôtel (chambre à deux ou trois lits avec sanitaires), pension complète, entrées dans les 

musées, sites et monuments, services de guides francophones durant la totalité du séjour. 

L’encadrement serait assuré par trois professeurs de la classe. 

Afin de concrétiser rapidement ce qui n’est encore qu’un projet, mes collègues et moi-même vous serions très 

reconnaissants de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-dessous au plus tard le lundi 12 septembre 

2022, accompagné d’un premier chèque de 200€. Nous devons en effet confirmer le plus rapidement possible les 

options prises auprès de la compagnie aérienne, si vous en êtes d’accord. 

Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

M. YADAN 
Professeur de Sciences économiques et sociales 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM de l’élève.................…........................................ Prénom.......................................... Classe de Terminale ….. 

Mme. / M. ...................……...................………………………………….......... donne son accord pour / ne souhaite pas*  

que son fils / sa fille* ............................................................................. participe au voyage à Prague en nov. 2022. 

* rayer la mention inutile 

Fait à Paris, le ...……………………........         Signature 


