
Présentation du voyage à Auschwitz 
organisé en partenariat avec la Région Île-de-France

et le Mémorial de la Shoah

Mme BLIN   -   M. BOTTA



De quoi s’agit-il ? 

Un projet qui existe depuis une vingtaine d’années, entièrement payé et organisé par le 
Mémorial de la Shoah et la Région Île-de-France. 

Chaque année, une trentaine de lycées franciliens participent à ce projet.
5 dates de voyage, 540 lycéens et apprentis.

Le projet est organisé en trois temps : 

-  Une visite préparatoire au Mémorial de la Shoah (Paris)
-  Une journée de Voyage à Auschwitz – Birkenau (Pologne)

-  Réalisation d’un panneau dans le cadre de l’exposition  « Vision lycéenne des camps »



À qui est destiné le voyage ? 

•  Aux élèves des classes de 1ère GT (ST2S, ES, S)
•  Aux élèves de la prépa Science Po

• Combien d’élèves participent au voyage ?

- 18 élèves du lycée N&F Léger accompagnés par Mme Blin et M. Botta
-  4 élèves par classe de 1ère st2s, es et s

-  2 élèves de la prépa science po

Les élèves volontaires retenus pour le voyage s’engagent à 
partir effectivement et à participer à la visite préparatoire et 
aux travaux de réalisation de panneau de l’exposition au 

retour.



Calendrier  

-  pour le 16/10/17 : dépôt auprès de Mme Blin et/ou M. Botta de la lettre de 
motivation

-  20/10/17 : annonce de la liste des élèves sélectionnés. Dossier à compléter et 
pièces justificatives à préparer pendant les vacances

-  Lundi 06/11/17 : Récupération des pièces justificatives

-  Jeudi 09/11/17 : Visite préparatoire au Mémorial de la Shoah (13h – 17h). Visite 
guidée pendant 1h30 puis rencontre avec un ancien déporté pendant 2h

-  Mardi 21/11/17 : Voyage à Auschwitz (Pologne)

-  Novembre – décembre : préparation et réalisation du panneau (1h / semaine)

-  12/01/17 : Restitution et présentation au Mémorial de la Shoah par les élèves du 
panneau d’exposition



Déroulement du voyage (mardi 21/11) 
-  Aller / Retour Paris – Cracovie (Pologne) en Avion (Air France – petit-déjeuner et 

dîner servis à bord)

-  5h du matin : RDV à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (terminal 2f)

-  Vol aller (AF n°4002) : décollage 7h – arrivée à Cracovie à 9h20
-  Voyage en car de Cracovie à Auschwitz (1h environ)

-  Arrivée à Auschwitz – Birkenau vers 11h. Visite du camp de Birkenau (3h30) avec 
un guide franco-polonais et un encadrant du Mémorial de la Shoah

-  Déjeuner : pique-nique fourni par le Mémorial. Sandwich végétarien dans le bus

-  vers 15h, visite du camp d’Auschwitz 1 avec un intervenant du musée d’Auschwitz

-  Vers 17h30 : voyage de retour en car vers Cracovie

-  Vol retour (AF n°4003) : décollage 20h35 – arrivée à Paris Roissy CDG à 22h30

-  Les élèves seront dispensés de cours le mercredi matin – reprise des cours à 13h



Pièces justificatives à prévoir pour le 
voyage 

-  Papiers d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité 

-  Pour les élèves étrangers hors UE : carte de séjour + passeport 

-  Si problème de prolongement de la validité de la CNI, aller sur le site du 
ministère des affaires étrangères et imprimer le formulaire multilingue 

attestant la prolongation de validité (+5 ans) des CNI françaises 

-  Attestation d’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs (les parents 
remplissent et impriment le formulaire en ligne) + photocopie papiers identité 

du parent qui a signé 
-  Pour le lundi de la rentrée des vacances de la Toussaint (06/11) : donner 

photocopies de ces documents à Mme Blin ou M. Botta 

-  Le jour du voyage, vous avez les documents originaux avec vous 
-  ATTENTION : L’OUBLI DES PIÈCES JUSTIFICATIVES LE JOUR DU 

VOYAGE VOUS EMPÂCHERA DE PARTIR !!! 



Choses à savoir, choses à prévoir 

-  Attention à la tenue vestimentaire : prévoir des vêtements chauds et des 
chaussures de marche imperméables

-  Une liste d’élèves de secours sera prévue. En cas d’empêchement, prévenir 
immédiatement Mme Blin ou M. Botta pour qu’un élève puisse vous remplacer

-  Tous les repas sont pris en charge par le Mémorial. A priori, vous n’aurez pas 
besoin d’argent. Mais pour rappel, la Pologne n’est pas dans la zone euro : la 

monnaie en vigueur en Pologne est le Zloty (1 zloty = 4,3 €)

-  Contrôles de sécurité très stricts à l’aéroport : renseignez-vous sur les objets 
interdits dans les avions. Évitez toute prise de substances illicites dans les 24h 

avant le voyage


