
  

CLASSE DE  
DÉCOUVERTES 
EN EURE-ET-LOIR 
Lycée La Saussaye - SOURS 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 



 

2 
 

SOMMAIRE 
 

La Ligue de l’enseignement, un acteur majeur de l’éducation ............ 3 

En région Centre Val de Loire .............................................................. 3 

La classe de découverte, un séjour éducatif pour quoi faire ? ............ 4 

Partir avec la Ligue de l’enseignement-FOL28 ..................................... 5 

Notre centre d’hébergement, le lycée La Saussaye ............................. 5 

a) Situation géographique .......................................................................................... 5 

b) Accès ...................................................................................................................... 6 

Agréments ........................................................................................... 7 

Hébergement ...................................................................................... 7 

Restauration ........................................................................................ 9 

Activités au centre ............................................................................. 10 

Fonctionnement des séjours ............................................................. 11 

a) Avant le séjour ..................................................................................................... 11 

b) Visite sur place ..................................................................................................... 11 

c) Pendant le séjour .................................................................................................. 11 

d) L’équipe du centre ................................................................................................ 11 

e) Après le séjour ...................................................................................................... 12 

Listes des activités possibles ............................................................. 12 

 



  

 

3 
 

La Ligue de l’enseignement, un acteur majeur de l’éducation 

Créée en 1866, la Ligue de l’Enseignement c’est : 

✓ Un mouvement complémentaire de l’Ecole publique, 

✓ Un mouvement laïque d’éducation populaire, 

✓ Une fédération d’associations locales dans chaque département, 

✓ Un acteur de l’économie sociale et solidaire. 

La Ligue de l’enseignement agit pour permettre à chacun d’accéder à l’éducation et à la culture d’exer-

cer pleinement sa citoyenneté et d’agir en homme et femme autonome et responsable. 

Elle invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre, et à être acteurs afin 

de construire une société plus juste et plus solidaire visant à l’émancipation de tous. 

Association nationale, la Ligue de l’enseignement est présente sur l’ensemble du territoire par l’inter-

médiaire de 102 fédérations départementales, 22 unions régionales, 30 000 associations affiliées et 

près de 2 millions d’adhérents. 

En région Centre Val de Loire 

L’union régionale et les six Fédérations départementales (Fédérations des Œuvres Laïques – F.O.L) de 

la Ligue de l’enseignement développent des projets et compétences pour agir avec, pour, dans et au-

tour de l’école.  

La Ligue de l’enseignement-FOL28 est une association d’éducation populaire qui réunit des hommes 

et des femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 

l’éducation, la jeunesse, le numérique, la formation, la culture, les loisirs et le sport. Autour de l’idée 

d’une « école de réussite pour tous », la fédération départementale est actrice au sein du système 

éducatif en partenariat avec les enseignants.  

Parce que nous pensons que l’école ne peut remplir sa mission fondamentale qu’en se préoccupant 

de la globalité de l’enfant et son environnement, nous souhaitons nous associer à votre démarche pour 

trois raisons : 

• Se mettre à disposition des enseignants et des élèves en tant que centre et personnes res-

sources ; 

• Etablir un partenariat avec la communauté éducative ; 

• Partager nos compétences en éducation en termes de socialisation et de transmission de va-

leurs.  

Lorsqu’elle intègre le sport comme moteur d’éducation populaire, c’est sous les initiales d’USEP (Union 

Sportives de l’Enseignement du premier Degré). 
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La FOL 28 et l’USEP interviennent sur différents domaines sur lesquels nous sommes prêts à nous as-

socier pour soutenir et accompagner vos démarches de projets : 

• Les classes de découvertes et sorties scolaires 

• L’éducation artistique dans le cadre de projets culturels 

• Les délégués d’élèves 

• La mise en place de projets locaux socio-éducatifs 

• Le sport scolaire 

• La formation continue et professionnelle d’acteurs éducatifs 

• L’accueil périscolaire 

• La restauration d’enfants 

• L’organisation de séjours de vacances 

• L’appui au développement des associations affiliées 

La classe de découverte, un séjour éducatif pour quoi faire ? 

Parce que l'école d’aujourd'hui se veut ouverte sur le monde et que tout ne s'apprend pas en classe ! Il 

est nécessaire d'en sortir pour connaître d'autres activités, avoir de nouvelles expériences, évoluer dans 

d'autres milieux, voir de nouveaux paysages, faire de belles rencontres, comprendre d'autres modes 

de vie, d'autres cultures… 

Partir en classe de découverte, un moyen privilégié pour permettre aux élèves de :  

• Développer le savoir être et le vivre ensemble 

• Construire les concepts de temps et d’espace 

• Améliorer leurs compétences méthodologiques 

• Réinvestir les compétences fondamentales 

• S’approprier des techniques et des outils 

• Acquérir plus d’autonomie 

• Favoriser un rapport différent entre les élèves et les enseignants. 
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Partir avec la Ligue de l’enseignement-FOL28 

Premier organisateur en France de classes de découvertes et de séjours éducatifs, la Ligue de l’ensei-

gnement défend des valeurs démocratiques telles que la liberté, l’égalité de droit entre tous, la ci-

toyenneté et la laïcité au sein de tous ses séjours. 

Nos garanties :  

• Un conseiller est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives. 

• Nous vous écoutons : nous vous proposons un programme détaillé et chiffré au plus juste 

(devis personnalisé). Votre projet 100% personnalisé : choix des activités, de la période, de 

votre budget etc. 

• Une rencontre préalable sur le site (dans la mesure du possible) pour construire ensemble 

votre séjour de 2 à 5 jours avec ou sans nuitées. 

• Nous préparons ensemble le séjour : nous suivons le projet de la préparation au départ : con-

seils sur l’organisation et transmission des informations spécifiques (liste des élèves, des ac-

compagnateurs, horaires, PAI …) 

• Des animateurs professionnels titulaires des différents Brevets d’Etat et diplômes reconnus 

par le ministère de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BAFA, CPJEPS, BPJEPS 

…) 

Nous vous proposerons des activités en lien avec les thèmes choisis en plus d’un conseiller FOL28 Notre 

centre d’hébergement, le lycée La Saussaye 

Notre centre d’hébergement, le lycée La Saussaye 

a) Situation géographique 

• Adresse : Lycée agricole La 

Saussaye à Sours 

• Département : Eure et Loir 

• Région : Centre-Val de Loire 
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b) Accès 

Le centre est à proximité d’une route nationale et l’établissement est desservi par :  

• Une navette Filibus ligne 140 (arrêt dans l'établissement) au pôle gare de Chartres située à 

proximité de la gare SNCF 

• Les lignes Rémi ligne 1, ligne 2 et ligne 17 desservent également l'établissement (arrêts sur la 

N154) 

• De la gare SNCF de Chartres, lignes ferroviaires TER Centre : Paris-Montparnasse / Le Mans / 

Courtalain  

• De la gare routière de Chartres, lignes commerciales régionales par CAR en direction : de 

Dreux / Orléans / Châteaudun / Brezolles 

 

Le lycée La Saussaye, certifié Haute Valeur Environnementale, est situé à Sours à 8km de Chartres. 

Entouré d’un écrin de verdure au cœur de la plaine de Beauce, il dispose d’une exploitation agricole, 

de champs cultivés, de chemins ruraux, d’un rucher, d’un complexe sportif et de salles d’activités. 
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Agréments 

La Direction de la Jeunesse et des Sports donne leur agrément pour le centre d’hébergement et l’ins-

crive sur le registre départemental. 

Jeunesse & Sport : 283801600 

La capacité d’accueil pour les classes de découverte du 1er et 2nd degré est de 2 classes soit 60 per-

sonnes max (accompagnateurs compris).  

Une commission de sécurité préfectorale a lieu régulièrement pour vérifier et valider l’ensembles des 

aspects liés à la sécurité des locaux. La dernière visite a eu lieu en septembre 2021. 

Hébergement 

Avec une superficie de 2000 m2, le bâtiment A re-

groupe l’internat des élèves et des adultes accompa-

gnateurs et donne accès à des salles de cours en rez-

de-chaussée. 

L’hébergement des classes est réparti sur le 3ème et 

4ème étage de ce bâtiment et peut accueillir élèves et 

adultes accompagnateurs.  

Les chambres, composées de 4 lits, sont équipés de 

placards de rangement et d’un bureau. Des blocs sa-

nitaires (douche, lavabos, WC) sont présents sur 

chaque palier. Les chambres sont accessibles pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

Bâtiment A 

Chambres 

Bloc sanitaire 
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Situés dans le bâtiment B, le lycée possède également un amphithéâtre et un gymnase qui peuvent 

être accessibles aux usagers du lycée la Saussaye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de cours CDI 

Bâtiment B 

 

Amphithéâtre Gymnase 
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En extérieur, l’établissement possède un plateau multisports, un terrain de rugby, des champs cultivés, 

un rucher. 

 

 

 

 

 

 

Par le biais de notre partenariat avec le lycée la Saussaye, l’occupation des locaux (internat, salle de 

cours, infrastructures du Bâtiment B) se font en amont et sur demande en fonction de vos besoins. 

Restauration 

Une restauration variée et équilibrée est proposée sous forme de self dans la salle de restauration. Il 

est important de faire parvenir durant la préparation du séjour les différents régimes alimentaires afin 

que l’équipe de cuisine du lycée puisse prendre ses dispositions. 

Une partie de la salle vous sera réservée pour que vous puissiez prendre votre repas avec l’ensemble 

de votre groupe. 
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Activités au centre 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents ateliers sont proposés au centre en fonction de votre projet pédagogique, ces ateliers sont 

animés par des animateurs spécialisées/intervenants professionnels :  

Quelques exemples : 

• Activités patrimoine : Rallye photo « A la découverte de Chartres », atelier autour du vitrail et 

blason, jeux médiévaux, visite de la Cathédrale, visite de la ville de Chartres 

• Activités environnement et développement durable : découverte de la faune et la flore, dé-

couverte de la biodiversité en Beauce, observation des végétaux dans l’environnement, dé-

couverte de l’apiculture (ruches présentes sur le lycée) 

• Activités sport : des animations sportives comme des sports émergents et de cohésion, vélos 

proposés par l’USEP 

• Activités art, culture : théâtre, danse, expression corporelle 

• Activités citoyenneté : travail sur rôle de délégués de classe, jeux autour de la notion d’enga-

gement, numérique, internet sans crainte, jeux coopératifs 

• Des sorties en lien avec votre thématique 

• Des veillées au choix : des jeux de société, film/documentaire, boom (autre thématique sur 

demande) 



  

 

11 
 

Fonctionnement des séjours 

a) Avant le séjour 

Contact téléphonique : 02 87 84 02 84  

Vous serez en contact tout au long de votre projet avec le conseiller de nos classes de découvertes afin 

d’échanger sur :  

• Le programme du séjour et les lieux de visite  

• La répartition des chambres  

• L’organisation générale du séjour  

• Les régimes alimentaires particuliers (médicaux, végétariens, sans porc) des élèves ou de 

l’équipe accompagnatrice  

• La transmission des dossiers pédagogiques  

• Toute information complémentaire que vous jugerez utile de nous communiquer 

b) Visite sur place  

En fonction des disponibilités du lycée, vous pouvez venir visiter le centre d’hébergement. Cela permet 

de prendre connaissance des conditions d’hébergement et des modalités pratiques du séjour. Vous 

pouvez également, à cette occasion, poursuivre l’élaboration de votre projet pédagogique avec notre 

équipe. 

c) Pendant le séjour 

A l’arrivée de votre classe au lycée, le conseiller en séjours éducatifs vous accueille. Il explique le fonc-

tionnement du centre, répond aux interrogations de chacun et transmet les informations pratiques sur 

les visites, les bons d’échanges des lieux de visite seront transmis à l’arrivée (excepté pour le 1er jour 

qui vous sera transmis par mail le cas échéant).  

Si vous en avez fait la demande, nous mettons à votre disposition une salle et du matériel (projecteur, 

sonorisation, …) pour vos temps libres sur le centre. 

d) L’équipe du centre  

Le conseiller séjours éducatifs  

Il connait l'ensemble de l'offre éducative autour du centre. Il est à votre écoute, vous conseille pour 

réaliser le programme du séjour en fonction de votre projet pédagogique. Présent sur le centre jus-

qu'au dîner, il répond à toutes vos questions sur le déroulement pédagogique de votre séjour.  

Titulaire du BPJEPS Loisirs Tous Public, il est l’élément responsable, l’hôte chargé de tous les aspects 

de la vie du centre. Il gère le fonctionnement des séjours, supervise les tâches de ses collaborateurs 

(animation et service), coordonne les interventions. Il est présent sur site. 
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L’animateur/intervenant professionnel 

Titulaire à minima du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), il a une connaissance sur 

les caractéristiques et besoins des enfants par tranche d’âge. Il assure l’activité en lien avec votre 

thème.  

L’animateur vie quotidienne 

Titulaire à minima du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), il a une connaissance sur 

les caractéristiques et besoins des enfants par tranche d’âge et une expérience de la vie en collectivité. 

Il collabore de façon importante à la qualité de la vie quotidienne, encadre la vie collective et assure la 

permanence de l’activité éducative. Les animateurs fournis par le centre sur votre demande, connais-

sent celui-ci, ses environs, le milieu. Ils vous seront d’une aide précieuse pour permettre une décou-

verte efficace et de qualité durant votre séjour. 

e) Après le séjour  

Une fiche qualité « Bilan du séjour » vous est transmise en fin de séjour afin que notre équipe puisse 

prendre en compte les diverses demandes ou critiques et, ainsi, continuer à progresser vers un accueil 

et un séjour de qualité. 

Listes des activités possibles  

Les Châteaux : Maintenon ; Châteaudun ; Anet ; Senonche ; Comptes du Perche.  

La Préhistoire : Musée historique et archéologique ; Chartres au Moyen Age  

Les Monuments : Cathédrale de Chartres ; Maison Picassiette ; Théâtre de Chartres ; Eglise Saint Ai-

gnan ; Zoo-refuge La Tanière ; Parc des Évêchés ; Bord de l’Eure.  

Les Musées : Beaux –Arts ; Centre International du Vitrail ; COMPA (Conservatoire de l’Agriculture) ; 

Musée de l’école ; Eco Musée du Perche 

Sur les traces des écrivains : Jean Moulin ; Charles Péguy ; Marcel Proust. 

Villes et pays d’art et d’histoire à proximité : Illiers Combray ; Berchères les Pierres ; Le Perche ; Or-

léans. 

 


