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Est une excursion d’élèves, d’une durée variable, effectuée à L’extérieure  des 
Etablissements. 
 

I-Contexte et justification : 
L’école est le socle des savoirs ; elle est ouverte sur le monde  extérieur. Quant aux 
sites touristiques, ils  constituent non seulement un lieu de divertissement,de 
récréation, d’apprentissage mais aussi de découverte des faits historiques. 
Après des mois de cours théoriques dans les matières scientifiques, littéraires, 
théoriques, sportives, culturelles et environnementales. Il est très important de faire 
visiter aux  apprenants  les lieux touristiques .Ceux-ci  sont en rapport avec le 
programme scolaire, cela leur  permettra d’acquérir une culture générale riche  et 
variée qui favoriserait la pratique de nouvelles expériences innovantes.  
Le tourisme school est innovant dans la mesure où  nous avons un document qui 
définit  les activités à entreprendre au cours de nos sorties. Ce document  repose sur 
le système  éducatif malien. En ce qui concerne les sorties, elles sont  périodiques 
avec un agenda  précis, élaboré ou organisé par  une équipe pluridisciplinaire. 
 
II-Objectifs et résultats attendus 
1- Les objectifs : 
Ce projet vise en général  à  contribuer au renforcement du niveau intellectuel et 
culturel de l’apprenant. 
De façon spécifique  il consiste à : 

Faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant à la  
réalité du milieu àvisiter ; 
Compenser les inégalités sociales et  culturelles ; 
Relier l’école à la vie.Les activités pratiquées à l’occasion d’une sortie scolaire 
viennent ainsi consolider les acquis : 

Les sorties scolaires renforcent la dynamique de groupe. Elles renforcent les liens 
entre les établissements, les partenaires et les acteurs du projet puisfacilitent la 
reconstitution  des faits passés.  
 
2 résultats escomptés : 

a) Les sorties doivent permettre  aux apprenants de :  
• Se distraire en s’instruisant; 

TOURISME SCHOOL : 
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 Rencontrer et travailler avec des professionnels du milieu ; 
 Etendre leur connaissance avec des exemples concrets ; 
 Travailler dans le cadre d’un projet pédagogique  bien élaboré 
conjointement par l’équipe pluridisciplinaire  et les partenaires concernés ; 
 découvrir concrètement d’autres horizons; 
b) Aussi : 
 Sollicitation des sorties  par les parents d’élèves ; 
 Les établissements sont de mieux en mieux connus ou sollicités par le grand 

public ; 
• La capacité intellectuelle des enseignants est renforcée ; 
• Les sites sont visités et répertoriés à plus de 75% du monde scolaire ; 

Equipe pluridisciplinaire :  

 Enseignants ; 
  Guides touristiques  ou les animateurs  touristiques; 
 Artistes ; 
 Agent sapeur-pompier (Protection civile.) 

Le déplacement et la restauration(repas et  boisson)  sont pris en compte par  
ledit projet. 
Le projet aura un site pour la suivie de ses activités notamment les sites visités, les  

Interventions des responsables d’établissements quiparticipent et les apprenants. 
 Par conséquent, il est prévu une remise d’attestation de reconnaissance aux 
établissements participants. 
 

III La méthodologie : 

Elle  se  justifie  surtout   dans le cadre d’un projet pédagogique en relation avec les  
programmes des établissements d’enseignement secondaire Général, Technique et 
professionnel. 

La démarche s’articule autour de : 

 Organisation pédagogique ; 
 Démarche administrativescolaire ; 
 Financement ; 
 Collaboration avec les familles). 
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