
Réunion de présentation 

Jeudi 2 février 2017 
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莫德中学  

• Départ /arrivée 

• Argent de poche, monnaie 

• Trousseau 

• Assurances 

• Santé, soins sur place 

• Téléphone, communication 

• Documents d’identité 

• Programme 

• Devoirs, leçons, révisions 



Transit : dimanche 26 février 2017 
 Vol CA8212 PEKIN/ WUHAN  
départ 19h30 arrivée 21h50 

Aller : Vendredi 24 février 2017 
• 14h00 : fin des cours ->> 14h30 départ en bus pour l’aéroport Roissy Charles de Gaulle T1 

• 16h30 : arrivée à CHDG (prévoir goûter) et embarquement ->> vol CA934 19h30 Air China 

• Arrivée Pékin le 25/02 à 12h35 puis séjour sur place de deux demi-journées 

莫德中学  

Retour : vendredi 10 mars 2017 
• départ de Shangaï pour Paris via Beijing;  

• 10/03/2017   CA1590 Shanghai-Beijing  départ 8h55  arrivée 11h15 

• 10/03/2017   CA933 Beijing-Paris  départ 13h30  arrivée 17h45 

• 20h00 : arrivée du bus au collège (Maule). 

• Reprise des cours lundi 12/03/2017. 

NB : transfert TGV intérieur Wuhan/Shangaï 07/03/ 2017 



莫德中学  

Climat (prévision) 

• Pékin, -4 °C / 10°C, sec (Nord) 

• Wuhan 6 °C / 15 °C,  humide (Centre) 

• Shanghai 3°C / 14°C, humide (Sud) 



Organisation pendant les 
transferts aériens 

->> Les compagnies aériennes prévoient un encas selon la durée du vol :  
• Dîner et petit déjeuner Paris/Pékin  

• Pékin/Wuhan : encas en vol  

• Shanghaï/Paris : Dîner et petit déjeuner en vol. 

->> Les élèves sont placés dans l’avion par la compagnie. Des regroupements sont 
possibles en cours de vol. 

 

莫德中学  

->> Les passeports sont conservés par les accompagnateurs sur toute la durée 
des trajets. 

->> Si un élève doit prendre des médicaments ou avoir des médicaments sur 
soi pendant le vol, il doit être en possession d’une ordonnance du médecin (+ 
copie à l’organisateur). Au besoin l’ordonnance peut être traduite en chinois. 



 Contacts : Collège de Wuhan 武汉 
 
 
 

 
Wuhan shiyan waiguo yu xuexiao – collège 

Contact : M. Fabien Yin, Responsable des enseignants de langues 

  

莫德中学  

• Adresse : Wuhan shi jingji jishu kaifaqu long yang dadao taizi hu 1 hao 

• 学校地址: 武汉市经济技术开发区龙阳大道太子湖1号 

• Tél : (027) 84897315   Fax : (027) 84897546 

• Email : wefls@126.com 

 

 



 Contacts : 
accompagnateurs 

 

M. Jean-François Guillerm, Principal: 0033.676.49.83.50 
Jean-francois.guillerm@ac-versailles.fr /jf.guillerm@163.com 

Portable du collège : 0033.671.78.17.03 
Mme ZHU professeur de chinois :xuan.zhu@ac-versailles.fr 
Mme Robert, Professeur de français:   
Christelle.Robert2@ac-versailles.fr 
 
 
 

 
 

莫德中学  

• En cas d’urgence, au collège de la Mauldre, joindre Monsieur IACONO (adjoint) 

• Apps Whatsapp et Wechat pour la communication > groupes possibles 
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 Contacts : élèves 

• Par téléphone portable : Faire le +(33) suivi du numéro sans le 0 

->> attention aux frais supplémentaires.  Il est recommandé de déconnecter la 
fonction internet. Se renseigner auprès du fournisseur sur les conditions forfaitaires 
au préalable. 

• 7h de décalage horaire ->> Appeler à 12h00 en France pour recevoir l’appel à 
19h00 en Chine (convenir d’un horaire d’appel adapté pour ne pas gêner) 

• Pour appeler un téléphone fixe en Chine depuis la France, composer le 00 + 86 
(indicatif de la Chine) + l'indicatif de la ville (sans le 0 du début) + le numéro du 
correspondant (0,03 à 0,49 €/mn). Indicatif Wuhan : 027 

 

 

莫德中学  

• Un fil d’info sera mis en place et alimenté chaque jour sur le site du collège 



Assurances 

• Le collège a un contrat cadre qui couvre la responsabilité civile et 
l'assistance sur place : Multirisques RAQVAM n° 0916612D. 

• La Maif va envoyer au collège une carte à emporter avec les numéros à 
contacter en cas de problème sur place : 

IMA (Intermutuelle Assistance) depuis la Chine  
 +33 5 49 75 75 75 

莫德中学  

• Chaque élève fournit une attestation d’assurance individuelle permettant de 
couvrir la responsabilité civile et l’individuelle accident (victime ou auteur) 



Santé 

• Fiche médicale confidentielle 

• Autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence sans possibilité de 
rapatriement 

• Couverture santé : prendre contact avec votre mutuelle pour 
étendre vos droits au territoire chinois 

莫德中学  

• Sur place, en cas de besoin, le médecin recommandé par le Consulat de 
France sera privilégié (langue de communication) 



Monnaie 

La monnaie chinoise est le renminbi (« monnaie du peuple », appellation 
officielle) ou yuan. Un yuan (元) ou renminbi (RMB) vaut environ 0,1368 €, 
donc 100 yuans = 13.68€. Taux de change en temps réel : CNY 7.3103  
 
Argent de poche : Il est préférable de commander vos yuans avant de partir 
auprès de votre banque. Changer 100-200 € maximum est fortement conseillé. 
En fonction de la somme d’argent, vous pouvez donner des billets en € qui 
seront ensuite convertis en devise locale en fonction des besoins au cours du 
séjour. 
 
Attention ! Le yuan n'est pas convertible en dehors du territoire chinois. 

莫德中学  



Projet pédagogique 

Le voyage en Chine est 
avant tout un projet 
pédagogique, de portée 
culturelle et linguistique 

->> si possible un élève par 
famille d’accueil 

->> échanges en chinois, 
anglais et français 

莫德中学  

• Ecrit: Carnet de voyage, les élèves 

sont censés finir certaines tâches pour 

le chinois et aussi le français. Le thème 

est « la politesse, les codes culturels ». 

 

• Oral: Exposé en binôme après le 

retour en France 

 

• Le travail sera évalué pour le 2ème 

trimestre 



Concours de photographie 

• Un concours de photographies sera 

proposé aux élèves dans les catégories 

suivantes :  
1) Rigolo/décalé 

2) Original/créatif 

3) Artistique/culturel  

4) Préféré/populaire 

5) Portrait ou Groupe 
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莫德中学  

Trousseau 
VOYAGE SCOLAIRE EN CHINE > Trousseau commentaires 

Grande valise (soute) 
max 20kg 

signe distinctif visible sur la valise pour la reconnaître facilement. Mettre les coordonnées de destination (collège de Wuhan) et d'origne 
(adresse en France), durée du voyage, adresse mail et téléphone de la personne à contacter en cas de perte du bagage  

Petite valise ou petit sac de cabine de vol 

affaires d'urgence ou de première nécessité 
prévoir un change de secours + ordonnance en cas de médicaments à bord de l'avion 
aucun objet tranchant ni paire de ciseaux ni liquide > 100ml 
prévoir brosse à dent et dentifrice pour lendemain matin et petit nécessaire de toilettes (lingettes BB) 
déodorant en bâton (pas de spray) -  oreiller de nuit, bandeau pour yeux, boules Kies 
encas pour fringales dans l'avion. Chewing gum contre les dépressions atmosphériques. 
prendre RV obligatoirement chez le médecin en cas de suspicion d'otite pour aide au décollage et atterrissage.  

Petit sac de cours ou sac à dos de voyage pour aller en cours au collège de Wuhan ou aller en visite 

Copie dossier médical à donner au chef d'établissement 

2 paires chaussures de ville/confort/marche déjà usagées pour meilleur confort de marche 

Lunettes de vue ou lentilles 2 paires en cas de perte, prévoir ordonnance en cas de besoin 

deux adaptateur sont nécessaires, à 3 fiches et à 2 fiches (sans la terre) 3 fiches et 2 fiches (facile à acheter en supermarché) 

Petit bloc multiprise prendre chargeur pour appareil numérique (tablettes, tel, etc) 

serviette de toilette  éventuellement 

trousse de toilette  avec des mouchoirs… 

argent 
devises en yuan : petites coupures préférables 
prévoir porte monnaie, ne pas donner trop d’argent. En cas de grosse somme, prévenir les accompagnateurs  

documents demandés par le professeur carnet de voyage, bloc notes, trousse avec stylos 

masque antipollution facultatif. Les masques de chantier ou de vélo sont opérationnels contre les particules fines. Choisir la norme EN149.  

bonnet + maillot de bain (peu probable mais sait-on jamais…) lunettes de piscine le cas échéant 

tenue EPS rencontres sportives prévues. Prendre des crampons pour les joueurs de foot (match revanche à gagner !) 

Guide de conversation avec taux de change intégré. 

carte consulaire fourni par le collège 

pyjama et sous vêtements en nombre suffisant 

pantalons, pull, tee shirt prévoir rechange pour 8 jours. Un service de lavage automatique ou à domicile pourra avoir lieu.  

assurances appareil photo teléphone chargeur prendre une photo de tout appareil de valeur emporté. Garder la facture à domicile en cas de perte ou de vol ou de casse. 

facultatif : antimoustique, lunettes de soleil  Un petit parapluie est parfois très utile… 
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Retour en France 

Une soirée d’échange et de communication 
sur le voyage est prévue fin mars : 
 

Vendredi 24 mars 18h30 


