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Présenté par le 
LYCEE PROFESSIONNEL JULES 

ANTONINI 
 

AVENUE NOEL FRANCHINI 

20090 AJACCIO 
Tél. : 04 95 66 10 00 

 
PROVISEUR : 

Monsieur Pierre ALBERTINI 
 

Organisé par Mr HECQUET Bruno 
 

Compte-rendu du 
voyage 

"Marché de Rungis" 
 

Le Lycée Jules Antonini et toute la classe de Terminale Bac 
CTRM remercient l'OPCA Transports pour leur participation 

financière qui a permis la réalisation de ce voyage 
d'application... 

Cette aventure restera gravée dans la mémoire des élèves !!! 
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VOYAGE D’APPLICATION  
BASEE SUR LA SECURITE ROUTIERE 

 

a concerné : 

La classe de T CTRM ( Terminale Bac Pro) 
 
 
PILOTES DU PROJET : 
 

 M. HECQUET BRUNO 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

Professeur référent: 
M. HECQUET BRUNO, professeur de conduite et professeur 
principal des T CTRM. 

 

Autres Professeurs: 
M. FOLACCI JEAN-PASCAL, professeur de conduite T CTRM. 
M. CALLIER ETIENNE, professeur de conduite T CTRM. 

 

 

LES BENEFICIAIRES DU PROJET : 

 

        Les 9 élèves de la classe 
        préparant le baccalauréat 

        professionnel de 
conducteur 

        du transport routier de  
      marchandises 
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OBJECTIF GLOBAL 
 

Aborder des situations professionnelles nouvelles :  
Autonomie de conduite, évoluer en zone inconnue, définir 

des éléments clés de la sécurité routière . 
Visite du Marché d'Intérêt National de Rungis 

Visite des catacombes de Paris 
 

AUTRES OBJECTIFS 

- Conduire sur autoroute 

- Conduire en longue durée 

- Rechercher des adresses précises pour les visites 

- Passer des postes de péage 

 

VISITES & DEROULEMENT 

Rendez-vous fixé le dimanche vers 16h au lycée Jules Antonini, il 
fallait se rendre au port à 17h pour permettre l'embarquement du 
poids lourd et des 2 véhicules légers ensembles. 

La traversée a été calme et ponctuelle, très bien en cette saison. 
Nous débarquons comme convenu vers 7h00 du matin. Quand le 
poids lourd prend la direction de Clermont Ferrand par 
l'autoroute, les 2 véhicules légers prennent le réseau secondaire 
pour permettre de se retrouver ensemble pour le repas du midi. 

 

 



 

 4 

 

 

 

Autant le trajet sur autoroute fût 
calme, autant le réseau secondaire 
était un peu plus chargé et avec de 
la neige annoncée. 

 

 

 

Le trajet s'est bien déroulé. Les élèves ont réalisé leur premier 
parcours long et une vraie conduite intensive. Ils ont fait du relais 
et ils changeaient de temps en temps de véhicule pour permettre 
à chacun de conduire les 3 véhicules. 

Nous arrivons en début de soirée sur la région parisienne. Nous 
allons directement à l'hôtel, posons nos bagages et allons nous 
régaler dans un restaurant à proximité immédiate. 

Un vrai régal ! Tout le monde est fatigué: au dodo ! 

Un peu de repos le mardi matin, il nous faut des élèves en forme. 
Pour faciliter la journée, nous décidons de rejoindre le centre de 
la ville de Paris en RER. Et voilà un petit troupeau se dirigeant 
vers la petite gare urbaine d'Epinay sur Orge ! Nous mangerons 
en ville et laisserons les élèves en "quartier libre" pour l'après-
midi: une première pour la plupart !!! 

Nous décidons donc de prendre le déjeuner du midi dans une 
petite brasserie non loin de la Tour Eiffel. Les élèves sont ravis et 
nous nous régalons tous d'une bonne pizza. 
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Repas terminé, des petits groupes se forment et partent dans des 
directions différentes: point de rassemblant à 18h aux Invalides. 
C'est que demain une très grosse journée nous attend... 

A tout à l'heure: 
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Chacun a perçu Paris d'un œil différent et à la vue des photos 
fournies par les élèves, on voit que les petits groupes formés 
avaient des centres d'intérêt différents... 

Nous retournons vers notre hôtel en fin d'après midi, petite pause 
avant un bon repas dans un autre restaurant: quelle soirée ! Les 
élèves n'oublieront pas ce moment partagé. 

Le levé du mercredi, ah oui, ce levé matinal ! Les enseignants 
avaient anticipé cette difficulté avec une marge de 30 minutes. Et 
elle fût la bienvenue. En effet, en ce mercredi, notre première 
visite consistait à naviguer dans les halls du marché de Rungis. 
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Pour cela nous avions réservé un guide, début de la visite: 4h00 
du matin. Nous avons appris tant de choses, autant les élèves 
que les enseignants. Premier marché européen par sa taille, sa 
fréquentation, sa quantité de marchandises frôlant ses sols, ce 
marché est juste "énorme" comme le disaient les élèves. Nous 
allons nous perdre ainsi jusque 8h du matin dans les allées du 
marché pour finir par un petit déjeuner sur place. 

 

 

 

 

 

Les bâtiments 
sont 
impressionnants: 

 

Par leurs tailles 

 

 

 

 

 

 

Par la quantité 
de 
marchandises 
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Par le nombre 
de personnes 
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Et les produits: 

 

Par leurs 
fraîcheurs 

 

 

 

 

Par leurs 
présentations 

 

Par les méthodes 
de travail 
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Les élèves ont fait 
de très belles 
photos !!! 

 

 

Nous étions beaux, très beaux. Nous étions mis en valeur par de 
magnifiques costumes appropriés à cette visite...  

 

En 
préparation... 
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Les élèves 
assument 
mieux leurs 
déguisements 
que leurs 
enseignants ! 

 

Il est vrai qu'il 
faisait froid. 

 

Mais c'était 
pire à 
l'extérieur ! 

Rassurons-
nous ! 
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Attention, sol 
glissant, très 
glissant dans 
le hall des 
marées ! 

 

Petits déjeuners avalés, il est temps de partir sur Paris. Nous 
avons rendez-vous à 10h00 pour la visite des catacombes de 
Paris. Oui, oui, grosse journée et elle ne sera pas finie ! 

 

C'est parti pour la descente, quelques 20 mètres sous terre ! 
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Cache cache !!! 
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Les élèves ont apprécié cette 
visite et ont été surpris par 
l'histoire et la réalité des lieux !!! 

 

Après cette visite pleine d'histoire, impressionnante voire 
émouvante, il n'est que midi. Tôt mais si tard déjà quand on se 
lève à 3h00. Nous prenons un repas en région parisienne, 
récupérons nos véhicules et repartons direction Chalon sur 
Saône, soit 340 kms pour finir cette belle journée. 

 

 

La fatigue est là !!! 
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Cette nuit de repos, dans un hôtel de Chalon, fût méritée. Nous 
avions pris un repas tôt à proximité de l'hôtel et tous au lit... 

Le jeudi, tous levés pour 8h00, la nuit aura été bénéfique. Il nous 
reste juste à rejoindre le port de Marseille pour rentrer en Corse. 
Nous profitons du dernier repas sur le continent pour faire 
découvrir un "resto routier" aux élèves. 

 

 

  

 

La dernière pause de 
l'après-midi, sur une aire 
de repos, a donné des 
envies de jeux aux 
élèves: 
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Traversée du retour: la chance nous sourit. Après une alerte 
météo pendant notre présence sur Paris, tout est redevenu à la 
normale en cette fin de semaine.  

De retour à Ajaccio en ce vendredi matin, chacun rentre chez soi 
pour un repos bien mérité... 

Après un débriefing, un partage de photos, voici donc un compte 
rendu de notre voyage d'application... 

Le mot des élèves pour résumer ce périple: "MERCI" 

 

AUTRES OBJECTIFS (En classe) 

Recherche des itinéraires : 

- par autoroute 

- mixte (minimum d’autoroute + routes secondaires) 

- routes secondaires 

Calcul des temps de conduite : 

- différencier le véhicule lourd des légers et adapter les 
itinéraires en conséquence 

Calcul des consommations : 

- 2 véhicules de catégorie B (moyenne 10l / 100 Km) 

- 1 véhicule de type Porteur (moyenne 25l / 100 Km) 

Coût en carburant 

Recherche des hébergements, calcul du coût 

Recherche du coût des péages 

Calcul du coût de revient du séjour, coût par élève 

 

ITINERAIRE REALISE 
 

Nous avons effectué environ 1800 kms / véhicule. 
Parcours légèrement différents entre le véhicule lourd et les 
légers pour permettre de se retrouver aux heures de repas et 
ainsi tourner les groupes d'élèves... 
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Parcours approximatif: 

 

 

LIEUX D’HEBERGEMENT 
 Dimanche: bateau 

 Lundi & Mardi: Hôtel 1ère Classe Epinay/Orge 

 Mercredi: Hôtel 1ère Classe Chalon sur Saône 

 Jeudi: bateau 

 

MOYENS UTILISES 
 

2 véhicules de catégorie B appartenant au lycée professionnel 
Jules Antonini à Ajaccio 

1 véhicule lourd de type Porteur appartenant à notre partenaire 
pédagogique (AFT) 


