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PROGRAMME EDUCTOUR DU 22 au 23 FEVRIER 2018 BTS
TOURISME 1TOU2 GASTON BERGER LILLE
Groupe de 33 étudiants majeurs et de 3 accompagnateurs
Afin de vous donner envie de partie, visionner la
7h45 :
08h13 :

Paris ne se regarde pas, Paris se vit JOUR 1

 Rendez-vous gare Lille Flandres
 Départ du train

2

09h14 :
 Arrivée à Paris Gare du Nord, rassemblement du groupe
09h30-9h45 :  Visite commentée par des étudiants de la gare du Nord et sa façade
Ikrame Boudrahem + Diarietou Drame

Source : Wikipédia

Source : Wikipédia

 Départ à pied pour l’hébergement Woodstock Hostel Montmartre, 48 rue Rodier (9e arr.)

Source : site Internet de l’Hébergement

10h15 :

 Check-in, dépose des bagages.

Règlement intérieur voir Annexes
Rappels : une caution de 250€ est engagée par la section. En cas de détérioration, la caution est encaissée.
Une caution de 5€ / étudiant est exigée pour les draps.
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10h30 :  Départ à pied vers la basilique du Sacré-Cœur – Médiation à l’extérieur par des étudiants :
Vidal + Yousra El Hamdani

Vanessa

3
Source : Wikipédia
 Poursuite à pied par la rue Cortot en direction de la vigne et du Lapin Agile –

Fiona Seco

Sources : Wikipédia

 Poursuite à pied par la rue Saint-Vincent et la place Dalida – JP. Tarrieux
 Poursuite à pied par le square S. Buisson, le Moulin Radet, le Bateau Lavoir -

Source : Wikipédia

 Arrivée au McDonald’s
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JP. Tarrieux

13h00-14h00 :  Pause déjeuner McDonald’s, 20 Boulevard Montmartre (9e arr.)
14h00-16h00 :  Jeu de piste privatisé – société Quiveutpister (adresse de l’entreprise : 38 rue Charlot 3ème arr.)
 Lieu de départ Place Marcel Aymé – Scénario Mystère à Montmartre.

Source : Wikipédia 16h00

:  Départ à pied pour la Place des Abbesses. Médiation de la Place.
 Pause chocolat au McDonald’s, 20 Boulevard Montmartre.
 Médiation par les étudiants du Mur des Je t’aime

Anne-Charlotte Ciacciolo

Sources : Wikipédia
17h15

17h30

 Départ à pied pour le cimetière de Montmartre.
 Visite commentée par des étudiants du cimetière de Montmartre
Bisiaux

Inès Canivet + Fanny

Sources : Wikipédia

18h45 :

 Départ à pied pour le restaurant « L'Echoppe de Paris-Lamarck », 154 Rue Lamarck (18e arr.)

19h00 – 20h30 :  Dîner au restaurant. Retour à l’hébergement Woodstock Hostel Montmartre, 48 rue Rodier (9 e
arr.) à pied
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JOUR 2

7h30-8h15 :  Petit-déjeuner à l’hôtel
8h30 :

 Check-out
 Départ à pied pour le Musée du Quai Branly : Médiation par des étudiants Place de la Concorde

Justine Dubus
10h30 à 12h30 :  Visite guidée du Quai Branly (Deux groupes avec deux conférenciers) ; 222 rue de l’Université
75343 Paris cedex 07

5

Sources : Wikipédia
12h30–13h30 :  Pause déjeuner Subway 63 bd de Grenelle, 15ème
13h30-14h30 :  Départ à pied pour le Trocadéro et le Palais de Chaillot. Médiation par les étudiants
Dupont + Clémence Tournant

Marion

Sources : Wikipédia

14h30 :

 Départ vers l’hébergement Woodstock Hostel Montmartre, 48 rue Rodier (9 e arr.), récupération
des bagages et départ à pied pour la gare du Nord

15h45 :

 Arrivée à la gare du Nord

16h13 :

 Départ du train

17h20 :

 Arrivée à Lille Flandres

Source : Wikipédia

Conseils
En raison de l’interdiction par le Rectorat d’emprunter le métro, il est impératif de vous munir de chaussures de marche, d’un
vêtement imperméable.
Munissez-vous du strict minimum dans votre bagage ; vous devrez le porter durant les deux jours.
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Prix total : 129.24
Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas
 Le transport SNCF Lille-Paris : aller / retour pour le 
Le petit déjeuner du jour 1 groupe1561.40 €  Le
déjeuner du jour 1
 Le city game Quiveutpister ; tarif groupe : 639.50€ 
Les serviettes de bain ; tarif : 2 € + 2 € de
 L’hébergement dans l’auberge de jeunesse Woodstock ;
caution tarif groupe : 1082 €
 Le petit déjeuner du jour 2 (compris dans le prix de
l’hébergement)
 La taxe de séjour de 0.83 € / personne à régler sur place
 Le dîner du jour 1 de 20 €
 Le déjeuner du jour 2 et la pause « chocolat » 15€
 La visite guidée du Quai Branly ; tarif groupe : 140 €
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ANNEXE 1Plans
Trajet pédestre le plus court de La Gare du Nord à Woodstock

7

Trajet pédestre le plus court de Woodstock à L’Echoppe de Paris
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Plans des médiations
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2

Journée
1
Localisation de Woodstock Hostel Montmartre
H
Médiation à l’extérieur La gare du Nord et sa façade
❶
Médiation à l’extérieur de la basilique du Sacré-Cœur
❷
Médiations rue Cortot, vigne de Montmartre et Lapin Agile, puis place
❸
Dalida (carrefour constitué par l'allée des Brouillards, la rue de l’Abreuvoir et de la rue Girardon), le moulin Radet
(moulin de la Galette), le Bateau-Lavoir
Jeu de piste à Montmartre
Médiation Le Mur des je t'aime et l’extérieur de la station de métro Les Abbesses
Médiation Le cimetière de Montmartre
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Journée 2
❻
Médiation Place de la Concorde
M
Visite du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
❼

Médiation Trocadéro et Palais de Chaillot

8

3

Echelle approximative : repère La Place du Tertre mesure 359 de long x par 212 m de large
Montmartre est une ancienne commune française du département de la Seine, annexée en 1860 par Paris. L'essentiel de son territoire constitue le 18e arrondissement de la capitale,
une fraction ayant aussi été attribuée à la commune de Saint-Ouen.
Montmartre, sur la colline de la butte Montmartre, est l'un des principaux lieux touristiques parisiens. Le point culminant de Paris se trouve ici : 130,53 mètres, altitude du sol
mesurée à l’intérieur du cimetière jouxtant l’église Saint-Pierre de Montmartre.
Le quartier est desservi par la ligne 2 du métropolitain avec les stations Anvers, Pigalle et Blanche ainsi que par la ligne 12 (stations Pigalle, Abbesses, Lamarck — Caulaincourt
et Jules Joffrin). Rappel : vous ne pouvez pas utiliser le métro.
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Annexe 3 Charte d’engagement BTS TOURISME GASTON BERGER– VOYAGE ET
EDUCTOUR

9

Lille, le

Je sous-signé-e, …………………………………………étudiant-e en BTS Tourisme certifie avoir pris connaissance
des documents inclus dans le dossier Eductour Paris, en particulier les règlements intérieurs de l’hébergement et du
musée.
Je m’engage à être en possession de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ainsi que de la carte
Vitale.
Je m’engage à disposer d’un billet de 5€ pour régler la caution de location des draps. Celle-ci vous sera restituée en
fin de séjour, en l’absence de dégradation.
Je m’engage à respecter ces règlements ainsi que les dispositions ci-dessous :
- n’occasionner aucune dégradation dans la structure d’hébergement, de restauration, ainsi qu’au Quai Branly ;
- respecter les clients de l’hébergement et les visiteurs du musée ;
- ne pas utiliser le téléphone portable dans les wagons du train, lors du guidage ou des médiations ;
- ne pas fumer lors des médiations et de vos déplacements ;
- avoir une tenue vestimentaire correcte (pas de jean troué) et propre lors du séjour ; - respecter les horaires de
rendez-vous.
Je certifie connaître le règlement intérieur du Lycée Gaston Berger et respecter les règles de celui-ci durant les sorties
scolaires.
Signature de l’étudiant-e

Les professeurs responsables
Ludovic Masquelier
Laurence Nouger
Jean-Paul Tarrieux
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Annexe 4 Rooming list Woodstock
Chambres 5 filles
NOM
Manon
Lyson
Marie
Eléa
Lucie

RESPONSABLE CLE
Lyson

Margaux
Chloé
Flore
Océane
Méline

Océane

Dorine
Laorie
Fanny
Inès
Justine H

Dorine
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Chambre 4 filles
NOM
Ikrame
Diarietou
Vanessa
Yousra

RESPONSABLE CLE
Diaretou

NOM

RESPONSABLE CLE

Chambre 3 filles
Clémence
Marion
Florine

Marion

Chambre 3 garçons
NOM
Bastien
Samuel
Matthieu

RESPONSABLE CLE
Matthieu

NOM
Camille
Anne-Charlotte
Fiona
Emilie
Anne-Sophie
Kasya
Pauline
Justine D

RESPONSABLE CLE
Camille

Chambre 8 filles
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Annexe 5 Règlement intérieur Woodstock et Informations pour les groupes
WOODSTOCK HOSTEL 48 RUE RODIER 75009 PARIS 01 48 78 87 76
- petits déjeuners servis de 7h30 à 9h30h
- accès wifi dans l’ensemble de l’hostel (les codes sont disponibles à la réception)
- disposition des coffres à la réception
- accès cuisine commune de 8h00 à 22h00
- draps (une caution de 5€ par personne en espèces uniquement et restituée à votre départ)
- serviettes de bain peuvent être louées pour 2€ prix+ 2€ caution
- Le nombre de personnes peut être changé sans frais supplémentaires jusqu'à 30 jours avant votre arrivée au-delà
de cette date nous débitons la totalité de la réservation

Merci de prendre note :
* Les douches et toilettes sont à l’extérieur sur chaque palier
* Les chambres doivent être libérées tous les jours de 11h à 14h afin de faciliter le nettoyage
* Une clé par chambre est gratuite. Si vous avez besoin de plus de clés, nous demandons 3€ de caution pour chaque
clé supplémentaire.
* Nous vous rappelons que Woodstock n’est pas responsable pour tout objet manquant (des coffres sont à votre
disposition à la réception gratuitement)
* Woodstock est un établissement non-fumeur (Vous pouvez fumer dans le patio) ou devant l’établissement
* Tout alcool de l’extérieur est strictement interdit (Nous avons un bar !)
* La taxe de séjour n'est pas comprise dans le prix total : 0.83€ par personne (+ 16 ans) par nuit
* Des adaptateurs USB sont à votre disposition (contre caution de 10€)

caution de sécurité de 250 € sera demandée à votre arrivée en espèces pour tous
éventuels dégâts, présence d'alcool dans les dortoirs, nuisances sonores qui dérangeraient.

* Une
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ANNEXE 6 Quiveutpister ?

Le Concept : Une découverte de Paris sous forme de jeux de piste !
Les jeux de piste de Quiveutpister Paris permettent de découvrir des lieux connus et méconnus de Paris tout
en s’amusant. Répartis en plusieurs équipes, les participants doivent retrouver des indices, résoudre une 12
enquête et parcourir un itinéraire.
Participer à un jeu de piste Quiveutpister, c’est participer à une véritable expérience touristique.
Nos jeux de piste sont d’abord destinés à des participants adultes.

Le déroulement
Le jour du départ, les participants se rendent au lieu et à l’heure indiqués sur l’email de confirmation.
Attention, les retards ne sont pas tolérés.
Une mallette, constituée d’un carnet de route et de divers accessoires d’enquêteurs, est remise à chaque
équipe pour la durée du jeu. Le départ est ensuite donné et les équipes débutent leur enquête. Chaque équipe
tente de retrouver des indices sur un itinéraire d’une distance moyenne comprise entre 2 et 3 kilomètres.
La recherche d’indices d’une équipe se termine lorsqu’elle atteint le lieu d’arrivée. L’équipe doit alors
connecter tous les indices récoltés pour construire son rapport d’enquête.
Un classement est ensuite effectué selon la bonne recherche des indices, la résolution de l’enquête et le
temps de parcours. Un lot est offert à l’équipe la mieux classée.
La durée totale de l’évènement est en moyenne de 2h30 (15 min de briefing, 1h30 de recherches d’indice,
30 minutes de réflexion et 15 min de débriefing).
Les équipes de 4 à 6 participants sont constituées sur le lieu de départ.
La participation aux jeux de piste implique l’acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente
consultables sur le site http://www.quiveutpisterparis.com/CGV%20QVP.pdf.Le participant reconnaît
avoir pris connaissance de ses conditions avant sa demande de réservation.

Les objectifs
Découvrir Paris
Découvrez la capitale en passant par ses lieux célèbres et secrets. Les informations historiques et
touristiques abordées durant le jeu vous permettent de découvrir des lieux et des anecdotes faisant la
renommée de Paris !
S’amuser et se divertir Il vous faudra du flair pour trouver la solution à nos énigmes, de la perspicacité
pour mener l’enquête et de la subtilité pour dépasser les autres équipes. Nos jeux de piste vous feront passer
des moments inédits dans une bonne ambiance !
A bientôt pour Pister Paris !
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Annexe 7 Menu L’Echoppe de Paris et Avis
Une entrée Apéro Gourmand (Foie gras Français, saucisse sèche et Jambon Serano) à partager pour 2 personnes soit 21 planches.
Un Burger Cheese XL (190 grammes) cuisson à point
En boisson : 1 bouteille de Coca Cola 1,5 l ou Ice Tea 1,5 l pour 5 étudiants
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Annexe 8 Règlement Quai Branly
Horaires de votre visite :
Vous êtes invités à vous présenter au plus tard 20 minutes avant le début de la séance. Le respect des horaires rappelés
cidessous est nécessaire afin d’assurer le bon déroulement et le confort de votre visite ; toute activité commencée en retard du
fait des visiteurs ne sera pas prolongée au-delà de l’horaire initialement fixé.
Conditions d’admission dans les espaces du musée du quai Branly :
Les détenteurs d’un billet soumis à réservation pour les activités éducatives et culturelles ou les manifestations du théâtre ne
peuvent assister qu’à ladite activité ou ladite manifestation, et en particulier un billet ouvrant droit à l’accès d’un espace défini
ne pourra donner accès aux autres espaces.
Pour les visites en groupes préconstitués ou constitués sur place (individuels) ainsi que pour les ateliers, l’arrivée se fait au plus
tard vingt (20) minutes avant le départ de l’activité à l’accueil des groupes. Toute activité commencée en retard du fait des
visiteurs ne sera pas prolongée au-delà de l’horaire de fin initialement fixé.
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer dans toutes les parties du musée.
Dispositions particulières relatives aux groupes :
Les visites de groupes s’effectuent lors des horaires d’ouverture du musée, ou en dehors de ces horaires selon les modalités
arrêtées par l’établissement public du musée du quai Branly.
Les visites s’effectuent en la présence constante d’un responsable, membre du groupe qui fait respecter les prescriptions
du présent règlement. Le conférencier mis éventuellement à la disposition du groupe ne peut, en aucun cas, dispenser de la
présence de ce responsable. Les visites de groupes s’effectuent sous la conduite de personnes habilitées et dûment autorisées
à cet effet. Dans l’intérêt du public, l’établissement public du musée du quai Branly se réserve le droit d’intervenir à
l’encontre des accompagnateurs qui ne présenteraient pas ces garanties.
Dans les espaces des collections et/ou des expositions, ainsi que pour les ateliers, l’effectif de chaque groupe ne peut excéder
vingt (25) personnes (accompagnateurs extérieurs inclus) pour les adultes, trente (30) personnes (accompagnateurs extérieurs
inclus) pour les scolaires.
Les visites en groupe qui ont lieu pendant les heures d’ouverture du musée ne doivent apporter aucune gêne aux autres
visiteurs et, à cet effet, les groupes peuvent être fractionnés.
Pour les groupes autonomes : dans le cas où le nombre de participants effectivement présents lors de la visite est inférieur au
nombre initialement prévu au moment de la confirmation de la réservation, il ne pourra être procédé à aucun remboursement de
quelque nature que ce soit. Dans le cas où le nombre de participants effectivement présents lors de la visite est supérieur au
nombre maximum, il sera demandé au responsable du groupe de s’acquitter d’autant de billets uniques d’entrée que son groupe
compte de participants en plus du maximum autorisé sur le palier correspondant à la déclaration faite lors de la confirmation de
la réservation.
Droit de parole : Seuls sont autorisés à prendre parole dans les espaces muséographiques les responsables de groupes ayant au
préalable effectué une réservation de visite autonome. Le droit de parole ne peut être accordé qu’à une certaine catégorie de
personnes ; la liste des personnes habilitées définie par le Président de l’établissement est disponible auprès du service de la
médiation et de l’accueil.
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Annexe 9 Grille d’évaluation médiation : Mise en perspective et connaissances
NOM / PRENOM : ..........................................................................................................
Critères d’évaluation
- Présentation introductive de la visite
Objet de la visite, organisation, durée indicative, consignes
éventuelles
- Capacité à contextualiser
Mise en relation avec un contexte historique, géographique,
culturel, économique, sociologique, ethnographique,
géopolitique…
- Qualité de l’analyse formelle
Qualité de l’expression, maîtrise du glossaire du tourisme et du
vocabulaire spécifique lié à l’objet de la visite (exemple pour un
monument, définitions des termes d’art et d’architecture…)
- Qualité des connaissances mobilisées et capacité à les
restituer et à se détacher des notes, capacité à associer le
site et la médiation
Connaissances précises, anecdotes, mise en relation avec des
personnages historiques ou autres...
- Qualité et variété des supports de recherche
Sources des connaissances, qualité, pluralité, niveau de la
recherche
- Capacité à susciter l’intérêt et l’écoute du groupe
Interactivité sollicitée, adaptation à l’auditoire, autorité
bienveillante si nécessaire
- Utilisation de documents complémentaires Photos,
plans, objets…
- Capacité à se placer
Placement face au groupe/dos à ce qui est montré ; lieu sur
élevé/ isolé des bruits ambiants
- Capacité à se faire entendre
Voix claire et posée, niveau sonore suffisant, débit correct

- Gestion du groupe
Gestion des déplacements, marche dynamique, respect sécurité

- Qualités d’adaptation
Gestion d’imprévu, de problème, réaction /météo
- Conclusion de la visite
Capacité à terminer la présentation par quelques mots ou
éléments rapides de synthèse
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Profil du candidat
TF

F

I

TI

Annexe 10 Coût des prestations
Hébergement
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Extrait
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Annexe 11 Budget prévisionnel

Coût unitaire par participant : 129,24

coût net étudiant 109,24
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