UNE GRANDE PREMIÈRE AU CiSA :
UN VOYAGE D’ÉTUDES EN ITALIE ET EN GRÈCE

Le CiSA lance un nouveau projet innovateur : un voyage d’études en Italie et en Grèce. Le voyage aura lieu du 3 au 17 janvier
2018 (une semaine en Italie et une semaine en Grèce). Il permettra aux étudiant(e)s inscrits en première année d’un programme
collégial de compléter deux de leurs cours de manière intensive entre la première et la deuxième session. Les participant(e)s
auront ainsi la chance d’alléger leurs sessions d’études régulières et de vivre une expérience de voyage inoubliable avec leurs
camarades de classe. Ils bénéficieront aussi d’un encadrement privilégié de leurs enseignants, des passionnés qui les feront
tomber amoureux de l’Italie et de la Grèce !
Programme Sciences de la nature
Les étudiant(e)s complètent deux cours du programme, L’être humain (le deuxième cours de philosophie) et un cours
complémentaire. Ces deux cours sont suivis à la session d’hiver.
Programme Sciences humaines
Les étudiant(e)s complètent un cours obligatoire de leur programme offert à la session d’automne, le cours Histoire de la
civilisation occidentale, ainsi qu’un cours suivi à la session d’hiver, soit L’être humain (le deuxième cours de philosophie).
Programme Arts, lettres et communication
Les étudiant(e)s complètent un cours obligatoire suivi à la session d’automne, Ateliers de création et d’expérimentation des
techniques en média, ainsi qu’un cours suivi à la session d’hiver, soit L’être humain (le deuxième cours de philosophie).
Objectifs pédagogiques
Le principal objectif pédagogique est de faire en sorte que les participant(e)s puissent « vivre la matière » sur les lieux mêmes
où les notions et les événements dont ils font l’apprentissage ont vu le jour. Les étudiant(e)s seront directement à même
d’apprécier ce que nous devons à la tradition gréco-romaine : la philosophie, l’art, la culture, la science !
Nous découvrirons ensemble l’Italie, siège de l’Empire romain, où sont nés notre langue, notre système politique républicain et
les fondements de nos codes de loi. Nous discuterons de la naissance et de l’évolution du christianisme lors de notre visite des
catacombes de Caracalla et de la visite du Vatican. Nous nous rendrons également à Florence pour parler du Moyen Âge et de
la Renaissance. Nous irons à la rencontre de grands penseurs, fondateurs de la méthode scientifique moderne, tels Léonard de
Vinci et Galilée. La partie italienne du périple se terminera à Naples, ville à laquelle on doit bien plus que l’invention de la pizza.
Nous parcourrons le site archéologique de Pompéi afin de découvrir la vie quotidienne dans l’Empire romain il y a deux mille
ans.
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En Grèce, nous irons à la rencontre de la civilisation qui nous a donné la philosophie moderne, ainsi que les bases théoriques
de l’esthétique occidentale. Les étudiant(e)s verront de leurs yeux les endroits où ont vécu les philosophes qu’ils ont appris
à connaître dans leur premier cours de philosophie : des présocratiques aux stoïciens, en passant par Socrate, Platon et
Aristote. Nous parlerons de mythologie, de démocratie, des guerres médiques, de la guerre du Péloponnèse, des premiers Jeux
olympiques, etc. Rien de mieux que d’apprendre sur place l’origine des intuitions et des grandes idées qui se trouvent encore
aujourd’hui au fondement de notre civilisation.
Les étudiant(e)s en création médiatique, quant à eux, apprendront les bases du cadrage, de la prise de son et de la
manipulation d’une caméra. N’est-il pas intéressant d’apprendre les rudiments de l’art médiatique en action et sur un terrain
aussi fécond ? Ils feront leurs premiers essais techniques dans les rues de Rome et d’Athènes tout en visitant certains des
plus grands musées d’Europe. La tradition artistique à laquelle ils seront exposés nourrira leur créativité et leur réflexion sur le
« beau ».
Nous adopterons l’approche multidisciplinaire. Bien que certaines périodes de temps seront réservées spécifiquement à la
philosophie, à l’histoire et à la création médiatique, un grand nombre d’activités auront lieu en commun, de façon à permettre un
dialogue enrichissant entre les disciplines… et aux étudiant(e)s de mieux s’engager dans des échanges intellectuels avec leurs
professeurs !
Déroulement du voyage d’études
Avant le départ, au cours de la session d’automne 2017, les étudiant(e)s devront assister à trois séances préparatoires et
effectuer des lectures pour chacun de leurs deux cours. Pendant leur voyage, ils devront tenir un journal de bord et participer
aux activités éducatives. Au retour, pendant la session d’hiver 2018, les étudiant(e)s devront assister à deux séances de
synthèse et auront des évaluations qui pourraient prendre la forme de projets, de travaux de recherche ou encore d’examen afin
de montrer l’atteinte des compétences.
Chacun des cours offerts nécessite 45 heures de présence en classe pour répondre aux exigences du ministère de l’Éducation.
Les participant(e)s au voyage d’études suivront l’équivalent de trente heures de cours sur le terrain, dans des musées et sites
historiques. Les autres heures auront lieu en classe avant et après le voyage lors des séances préparatoires et de synthèse.
Itinéraire
Les activités prévues au programme et comprises dans le prix :
Italie (Rome, Florence et Naples/Pompéi)
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite guidée de Rome
Visite guidée du Colisée et du forum
Visite des thermes de Caracalla
Visite guidée de la Cité du Vatican
Visite des catacombes de Saint-Calixte
Visite libre de Pise et ascension dans la tour
Visite de l’Observatoire astronomique de
Tavolaia
Visite guidée de Florence

•

•
•
•
•
•

Visite du site du complexe de Santa Maria
del Fiore
Visite guidée de la Galerie des offices à
Florence
Visite guidée des fouilles de Pompéi
Visite guidée de Naples
Visite de Naples souterraine
Atelier de fabrication de pizza
Visite du Château dell’Ovo

•
•
•
•
•

Visite du Musée national d’Athènes
Visite du Stade panathénaïque
Visite du Temple de Zeus Olympien
Visite de l’Acropole
Visite de l’Agora et de la prison de Socrate

•

Grèce (Athènes, Sparte, Corinthe, Delphes)
•
•
•
•
•

Tour de ville de Patras
Visite guidée du site de Delphes et de son
musée
Visite du site d’Épidaure et de son théâtre
Arrêt photo à la statue de Léonidas
Visite de la cité de Mistra
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Tarif
Si le groupe atteint la taille idéale, soit 30 étudiant(e)s accompagnés de trois professeurs, le montant total (taxes incluses)
s’élèvera à 3159,00 $ par personne. Le prix inclut :
●
●
●
●
●
●
●
●

Vols internationaux : aller/retour Montréal–Rome et Athènes–Montréal.
Transfert en autocar de l’aéroport à l’hôtel à Rome le jour 1.
Billets de transport en commun valides pour 72 heures à Rome.
Transport terrestre en autocar grand confort du jour 4 au jour 16.
Trajet avec le traversier de Bari en Italie à Patras en Grèce en couchette quadruple.
Un guide accompagnateur francophone à destination pour la durée du séjour.
13 nuits en hôtel 3 étoiles en occupation multiple et une nuit sur le traversier Bari-Patras.
Repas : 14 petits déjeuners et 14 soupers.

Veuillez noter que le prix ne comprend pas les assurances-voyage ni les repas du midi.
Si le nombre d’inscriptions n’atteint pas 30 étudiant(e)s, le prix pourrait alors changer. Le cas échéant, les participant(e)s
devront décider s’ils prennent part au voyage avec un tarif plus élevé ou s’ils préfèrent annuler leur participation. Il est à noter
que les professeurs pourront aider et encadrer les étudiant(e)s qui souhaiteraient organiser des activités de financement au
cours de la session d’automne.
Inscription et modalités de paiement
Les étudiant(e)s devront payer leur voyage et confirmer leur participation avant le 18 septembre. Après cette date, les frais
d’inscription ne seront pas remboursables, à moins bien sûr que le voyage n’ait pas lieu.
Respect des autres et sécurité
Pour participer au voyage d’études, les étudiant(e)s doivent s’engager à suivre un code de vie et à respecter les lois des pays
d’accueil.
Étudiants de deuxième année
La plupart des étudiant(e)s de deuxième année ont déjà complété les cours offerts dans le cadre de ce voyage. Toutefois, si
certains étudiant(e)s de deuxième année souhaitent y participer, le voyage peut remplacer un de leurs cours complémentaires.
Une séance d’information aura lieu en début d’année scolaire 2017 pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez
également poser vos questions par courrier électronique à madame Élaine Simard à elaine.simard@saintenanne.ca.
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