
Le développement durable en Toscane 
 

Le séjour permettra aux élèves de découvrir une agriculture tournée vers le développement durable afin de 

réinvestir ces apports au lycée et dans leur formation. 

 

Qui sommes nous ? 

Le Lycée professionnel Les Frères Moreau de Quincy sous Sénart (91 : Essonne) est un établissement à 

taille humaine (500 élèves) 

                            4 filières sont présentes :  

                            - Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés (MELEEC),         

                           - Technicien d'Usinage (TU), 

                           - Mécanique des Véhicules Automobiles (MVA) option véhicules particuliers,  

                                      - Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) option B (Structure).     

Cette année, le lycée s'est lancé dans le développement durable en adoptant une démarche E3D afin d'obtenir le 

label E3D.  

              



Le séjour 

Les enseignants et les élèves du lycée ont monté un projet autour des thématiques suivantes :  l'ouverture 

européenne, le savoir vivre ensemble, la mixité des formations ASSP et Mécanique automobile, l'ouverture 

culturelle , et, le développement durable. Il s'agit de partir 6 jours en Toscane, en Italie 

 

Les activités réalisées sur place 

- Visite guidée d’une vinaigrerie AOP à Modène, 

- Visite d’un parc géothermique, 

- Visite guidée du centre des thermes Étrusques Romains, 

- Visite d'un producteur local utilisant des énergies renouvelables pour produire du fromage, 

- Visite de Rome : --> Parcours pédestre à travers la Rome baroque et Renaissance : la Place Navone, le  

                                     Panthéon, la Fontaine de Trévi, la Place d'Espagne 

                                 --> Découverte de la Rome Antique : le Colisée, le Forum romain 

- Atelier de fabrication de pizza, 

- Visite de Pise et Florence. 
 

 

Les activités réalisées sur place : Visites, pratiques professionnelles, ... mixent différents enseignements : 

français, histoire/géographie/EMC, Prévention Santé Environnement et Alimentation/nutrition et services à 

l'usager du baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP) ce qui permet 

de lier les enseignements et de donner du sens aux apprentissages. 

Outre l'intérêt culturel, l'ouverture des élèves à l'Europe (autre langue, environnement méconnu, ...), le savoir 

vivre ensemble, ... les élèves vont réaliser des activités professionnelles et suivre des apprentissages sur le 

développement durable afin de les réinvestir au sein du lycée ainsi qu'en période de formation en milieu 

professionnel. 

Les actions pour financer le séjour 

Afin de financer le séjour et réduire au maximum le coût à supporter par les familles, les élèves s'investissent 

dans les actions menées tout au long de l'année par le FSE (foyer socio-éducatif) du lycée : 

La vente de chocolats commerce équitable de Septembre à Décembre 2018 

Loto à Quincy sous Sénart le dimanche 13 Janvier 2019 

Tombola double chance    

Un courrier envoyé aux mairies des communes des élèves 

 

 

 

Les élèves s'investissent également tout au long de l'année dans des actions solidaires : 



Les resto du cœur - Le don du sang - La collecte de vêtements 

 

     

A quoi servira votre don ? 
 

Le projet a un coût total de 19 000 €.  

Le montant du séjour s'élève à 380€ par élève. Les actions menées ainsi que de l'aide de l'établissement 

permettent d'avoir une aide de 130€ afin de baisser la part famille à 250€. Vos dons vont permettre de réduire la 

part famille. 

 Si nous atteignons l'objectif minimum, nous réduirons la part famille de 40€. 

Si nous atteignons l'objectif maximum, nous la réduirons de 100€. 

 

MERCI pour votre soutien ! 
Votre don est déductible des impôts, sous certaines conditions ! 

 


