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Informations pour le module de 11e année 
 
A prévoir pour toute la semaine : 1 masque par jour pour les 
transports et les activités en intérieur ou en classe (+ 1 de réserve)  
 
Lundi 

Horaire Matin: 
Horaire normal selon profil de l’élève de 7h30 à 
9h05 et 11h05-11h50 groupe 1 
Horaire normal selon profil de l’élève de 7h30 à 
9h55 groupe 2 
Après-midi: 
Rendez-vous à 13h10 au Manège 
Retour vers 16h40 à l’école 

Activités Matin:  

Visite du planing familial au Noirmont par groupe  

9h35-10h20 groupe 1 

10h35-11h20 groupe 2 

Après-midi: 

Lasergame en forêt 

Matériel et 
équipement 

Ramener les livres et cahiers à la maison 
Habit confortables et souliers pour aller en forêt 

Enseignants Selon horaire normal 
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Mardi 

Horaire Rendez-vous à 8h30 à la gare de Saignelégier 

Retour à 16h15, à la gare de Saignelégier 

Activités Visite de Jurassica et des Vergers d’Ajoie à 
Porrentruy 

Matériel et 
équipement 

Vêtements confortables (en fonction de la météo) et 
baskets, pique-nique pour midi, boisson pour la 
journée 

Enseignants FRF/ WIF/ JEA/ CHA 

 
 
 
Mercredi 

Horaire Rendez-vous à 8h15 à l’école 
Fin à 11h50 à l’école 

Activités Marche autour de Saignelégier ou activités à l’école 
selon la météo et nettoyage des classes et casiers 

Matériel et 
équipement 

 

Enseignants AUL/ WIF/ JEA 
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Jeudi 

Horaire Journée: 

8h20-11h50 à l’école 

13h25-15h00 à l’école 

Soirée: 

Rendez-vous à 18h30 à la gare de Saignelégier 

Retour vers 23h15 à la gare de Saignelégier 

Activités Journée: 

Cours de samaritains 

Soirée: 

Cinéma aux Breuleux avec entracte glace et boisson 

Matériel et 
équipement 

Vêtements confortables pour le cours de 
samaritains 
Tenue de soirée pour le cinéma (photos!) 

Enseignants FRF + autres 

 
Vendredi 

Horaire Rendez-vous à 11h00, à la salle de spectacle de 
Saignelégier 
Fin vers 12h00 

Activités Remise des bulletins et des diplômes 

Matériel et 
équipement 

- 

Enseignants Tous 

 
 


