
 

 
Paris, le 04 octobre 2022 

 
Mercredi 12 octobre 2022, une sortie scolaire est organisée sur la matinée (retour à l'Ecole 

Pascal à 14h) pour les élèves de première et terminale de la spécialité NSI. 

 

Celle-ci sera constituée d'un moment fort : 

 

Visite du Data Center, au 7/9 rue Petit, à Clichy (92), géré par la société Global Switch : 

(https://www.globalswitch.fr/locations/paris-data-centres/).  

Ce site est très proche de la sortie secondaire de la station SNCF « Clichy-Levallois ». 

 

A l'occasion de cette sortie scolaire, les élèves et accompagnateurs seront accueillis par le 

Directeur Général du site, et quelques membres de son équipe, pour une présentation générale 

du rôle des Data Centers dans le maillage du réseau internet, et plus particulièrement de celui 

dont ils gèrent le bon fonctionnement. Puis, par petits groupes, ils visiteront les installations du 

site afin de mieux en comprendre les enjeux, techniques, environnementaux et stratégiques. 

 

Le professeur et l'accompagnateur attendront vos enfants à 9h30 très précises au Bistrot 

d'Hélène ou au Café de la Gare, 5 ou 3 rue de Neuilly, pour se regrouper avant d'aller tous 

ensemble au 7/9 rue Petit, devant l’entrée de la société Global Switch. Tous les présents 

profiteront de ce premier quart d'heure avant de rejoindre le site pour faire la connaissance du 

Directeur Général, qui devrait les rejoindre pour leur donner les consignes de sécurité. 

 

Cette sortie est obligatoire et gratuite. Le repas de midi est à la charge des élèves (pique-nique 

personnel, ou espace de restauration en dehors du lycée : le moment du repas sera l'occasion 

pour les élèves de première d'échanges avec ceux de terminale).  

 

Les élèves rentreront ensuite à l'Ecole Pascal pour une reprise des cours à partir de 14h. 

  

Essentiel : Pièce d’identité (CNI ou Passeport), OBLIGATOIRE. 

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

 

AUTORISATION DE SORTIE « NSI – Data Center Global Switch » 1ères et Terminales 

(à remettre à la prochaine séance de Vie de Classe) 

Je, soussigné(e) _____________________________________________________________ 

responsable de l’élève :_________________________ classe de _______________ ) 

donne mon autorisation pour que mon enfant participe à la sortie du mercredi 12 octobre 2022. 

Signature du responsable : 

 

https://www.globalswitch.fr/locations/paris-data-centres/

