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ÉDITO
Le Havre Port Center est un lieu d’éducation,
d’interprétation et de rencontres permettant de
découvrir le milieu industrialo-portuaire dans
toute sa diversité. Implanté entre la ville et le port,
il constitue un espace emblématique de l’identité
portuaire du Havre.

Aussi, après plusieurs années de collaboration,
l’Université Le Havre Normandie et Le Havre Port
Center ont signé une convention de partenariat.
Celle-ci s’inscrit dans une volonté de coopération et
d’enrichissement des pratiques et des connaissances
communes.

Expositions, conférences, visites et animations sont
au cœur de l’acculturation proposée. Les formats
sont adaptés aux différents cycles scolaires, de la
maternelle à l’enseignement supérieur. Riche de
son réseau de professionnels de l’enseignement et
du territoire, LH Port Center propose des approches
uniques, pédagogiques, en lien avec les programmes
de l’Éducation Nationale.

Pour finir, une nouvelle animation pour les
plus jeunes verra le jour à la rentrée 2022,
Embarquement immédiat ! Les élèves seront
invités à appréhender l’univers maritime en résolvant
des énigmes à bord de petits navires.
Parcourez ce programme et vivez l’expérience Port
Center. Toute l’équipe est à votre écoute pour
étudier vos besoins et répondre au mieux à vos
attentes !

Cette année 2022-2023 est marquée par des
nouveautés et par le renforcement des liens avec
nos partenaires. En effet, animé par le souhait de
développer les offres et proposer de nouveaux
formats, LH Port Center s’est associé à l’Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM). Il en résulte une immersion au centre
des métiers industrialo-portuaires. Chaudronnerie,
conception, maintenance, manutention et logistique
sont au programme.

GRETA DELSALLE MARINI
Directrice
LE HAVRE PORT CENTER

Le Havre Port Center agréé Associations Educatives Complémentaires
de l’Enseignement Public - N° 18-06-19-06-24

« Il n’y a pas meilleur endroit qu’une ville portuaire pour expliquer les enjeux de
la mondialisation et du transport maritime. Mon ambition est que d’ici quelques
années, tous les élèves, collégiens, lycéens ou étudiants du territoire, aient eu
l’occasion, au moins une fois dans leur scolarité, de visiter le Port du Havre. »

JEAN-BAPTISTE GASTINNE
Président
LE HAVRE PORT CENTER
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VISITES GUIDÉES
HORS LES MURS
Les visites guidées hors les murs sont essentielles à la
découverte portuaire. Elles permettent de s’approcher
au plus près des installations et de prendre la mesure
de cette industrie maritime et portuaire qui caractérise
le territoire havrais.

Tous nos parcours débutent au LH Port Center avec une introduction
sur carte pour appréhender les points de visites sélectionnés et
bien comprendre la complexité de ce monde maritime. Nos guides
s’adaptent à chaque public et niveau scolaire.

Un car, dont la réservation et le financement sont à la
charge du groupe, est nécessaire pour poursuivre la visite
avec un accès unique à certains sites fermés habituellement au
public. Afin d’organiser ces parcours privilégiés, Le Havre Port
Center doit se soumettre à des conditions strictes de sécurité. Des
documents spécifiques seront demandés aux groupes au moment
de la réservation.

LE PORT DANS TOUS SES ÉTATS

1

©Michel BIZIEN HAROPA-Port

Le territoire industrialo-portuaire est extrèmement complexe.
Il est lié à une économie mondiale dont les interactions
sont parfois difficiles à comprendre. Cette visite permet
aux visiteurs d’avoir une première vision d’ensemble
de l’écosystème portuaire, de ses activités et de ses
chaines logistiques. Cela apporte une compréhension des
liens fondamentaux entre port de commerce, industrie,
territoire et usagers.
Au programme : visite des terminaux de marchandise,
aperçus des zones logistiques et de la filière petrochimique
et découverte du transport de passagers.
NIVEAUX : CM2, collège, lycée, enseignement supérieur
DURÉE : 1 h 30 (CM2, 6e, 5e)
2 h (4e, 3e, lycée, enseignement supérieur)
Visite en car dont la réservation est à votre charge

© Serge AUBOURG
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LE CONTENEUR ET PORT 2000
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©ake1150sb / Depositphotos.com

L’invention du conteneur a bouleversé le transport de
marchandises à l’échelle mondiale. Comment cette boîte
standardisée a-t-elle impacté le commerce international ?
Comment les ports se sont-ils adaptés à cette évolution ?
Les élèves et/ou étudiants sont amenés à la digue Sud de
Port 2000. La vue des terminaux et les connaissances des
guides apportent une compréhension des spécificités du
port du Havre. Il est le1er port français depuis la réunification
avec les ports de Rouen et de Paris formant un seul Grand
Port Fluvio-Maritime de l’Axe Seine, capable d’accueillir les
plus gros porte-conteneurs du monde.
NIVEAUX : 4e, 3e, lycée, enseignement supérieur
DURÉE : 2 h 30
Visite possible uniquement les mardis et jeudis
Visite en car dont la réservation est à votre charge

PORT ET INDUSTRIES SOUCIEUX
DE LEUR ENVIRONNEMENT
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©HAROPA-Port

Le port du Havre est situé sur l’estuaire sequanien. La
préservation de l’environnement est un enjeux important
pour l’accroissement de l’activité portuaire et industrielle.
HAROPA - PORT, ses partenaires et les industries s’organisent
pour protéger ce territoire composé de zones naturelles, de
zones industrielles et de zones urbanisées.
Cette visite apporte des élements sur les mesures de
compensations mises en place par le port et les entreprises
dans les domaines du recyclage, de la biodiversité, de la
qualité de l’air et de l’énergie, dont l’éolien.
NIVEAUX : 4e, 3e, lycée, enseignement supérieur
DURÉE : 2 h 30
Visite en car dont la réservation est à votre charge

L’URBANISME D’UNE VILLE PORTUAIRE
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© Le Hangar Zéro

La ville du Havre s’est construite autour de son port. Les
espaces portuaires ont façonné l’urbanisme du territoire
havrais. L’approche proposée offre une lecture plus
approfondie des interactions qui s’opèrent entre les
fonctions et les paysages portuaires et urbains.
Les bâtiments et quartiers emblématiques de l’interface
ville-port vous sont présentés par un professionnel de
l’Agence d’Urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine. Ils
relatent les rôles économiques portuaires et urbains ainsi
que leurs constantes évolutions.
NIVEAU : lycée, enseignement supérieur
DURÉE : 2 h
Visite en car dont la réservation est à votre charge
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Le Havre Port Center met à disposition des animations
pédagogiques. Elles offrent une mise en application
ludique des métiers du port, de sa diversité ou encore
du parcours de la marchandise.

Accompagnées d’un guide, ces animations couplent apprentissage et divertissement. Par des manipulations, des questionnements et des réflexions, elles interprètent les spécificités et le
fonctionnement de l’écosystème portuaire. Elles sont adaptables
à différents niveaux pour permettre un apprentissage en lien avec
les thématiques abordées dans le parcours scolaire.

MÉTIERS DU PORT DU HAVRE
L’exposition permanente du LH Port Center aborde de nombreux métiers du port. Grâce à des outils
de médiations, des outils interactifs, des applications numériques ou encore, des manipulations,
les visiteurs sont transposés dans les activités portuaires. L’exposition apporte de la lisibilité
quant au parcours de la marchandise, depuis l’arrivée des navires jusqu’à la redistribution vers
les entrepôts logistiques.
L’exposition se découvre à travers les animations suivantes :
6

©LH Port Center
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QUIZ DES MÉTIERS DE LA
MARCHANDISE

LE VOYAGE DE LA MARCHANDISE
Cette animation est composée de deux temps. Le premier
embarque les élèves à travers le monde avec une carte sur
laquelle continents, flux maritimes et grands ports sont
représentés. Les élèves testent ensuite leurs connaissances à
l’aide d’un quiz. Le second temps se déroule dans l’exposition
et permet d’expliquer le trajet de la marchandise et de la chaine
logistique associée.

Après une présentation générale du port et de ses métiers, un
questionnaire est remis aux élèves. Dans un temps imparti, ils
doivent trouver les réponses au quiz dans l’exposition. L’animation
offre une immersion dans le monde des acteurs du port et de la
chaine logistique permettant de comprendre les liens entre les
nombreuses activités portuaires.

NIVEAUX : CE1, CE2, CM1, CM2
DURÉE : 1 h
CAPACITÉ : 1 classe

NIVEAUX : CM1, CM2, collège, lycée, enseignement supérieur
DURÉE : 1 h 30
CAPACITÉ : 1 classe

4

LES AVENTURES DE TITOU LE REMORQUEUR
ET LOULOU LE CHALUTIER

8

À travers ce conte, les élèves suivent les aventures de Titou
et Loulou, deux navires qui vivent des péripéties dans le port
du Havre… Sylvie RICHER, l’autrice, raconte cette histoire et
anime, ensuite, des ateliers pédagogiques pour un voyage
d’éveil dans l’univers portuaire.
©LHPC

NIVEAUX : moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2
DURÉE : 2 h
CAPACITÉ : 1 classe

LA FABRIQUE À PÉRIPÉTIES

9

©LHPC

Avec son organisation et son vocabulaire spécifique, la zone
industrialo-portuaire est un monde à part, source d’inspiration
infinie.
Après une visite des espaces d’exposition, les élèves sont
invités, en groupe, à écrire une courte histoire en utilisant
des mots de vocabulaire employés préalablement puis tirés
au sort.
Que transporte un navire roulier ? Qu’est-ce qu’un cavalier ?
Que trouve-t-on dans les conteneurs ? Autant de questions
qu’il faudra se poser pour utiliser les mots piochés tout en
laissant parler sa créativité et son imagination.
NIVEAUX : CM2, Collège
DURÉE : 1 h 30
CAPACITÉ : 1 classe

IMMERSION AU CŒUR DES MÉTIERS
DU TERRITOIRE
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Les activités de l’industrie et du portuaire sont étroitement liées.
Sur le bassin havrais, elles forment un poumon économique
d’environ 30 000 emplois directs et indirects.
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) Région
Havraise et Le Havre Port Center s’associent afin de proposer une
expérience ludique et immersive. La vocation est de présenter
des métiers de la zone industrialo-portuaire et d’illustrer les
liens entre les activités. Les métiers de la chaudronnerie, de la
conception, de la maintenance, de la logistique, du remorquage
et du shipplannig, entre autres, sont au cœur des activités
proposées.
©LHPC

NIVEAUX : 3e, lycée, enseignement supérieur
DURÉE : 2 h
CAPACITÉ : 1 classe

5

NOUVEAU

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
11
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Ce mini port roulant propose aux élèves d’appréhender le monde
portuaire de façon ludique et immersive.

Cette animation est le fruit d’une collaboration initiée par Le Havre
Port Center, en concertation avec des enseignants, médiateurs,
artistes et artisans. Claire LE BRETON, Artiste Plasticienne a conçu
les bateaux, le Conservatoire Maritime du Havre les a fabriqués et
Sylvie RICHER a élaboré la médiation.

Au travers d’une mission collective, les performances individuelles
des enfants sont mobilisées. En équipage, ils expérimentent les
six navires et, à l’aide de pratiques ludiques et didactiques, ils
découvrent leurs spécificités
Avec une scénographie portuaire et un espace de jeu important, la
lecture, l’expression orale, la recherche d’informations, le repérage
spatial sont pratiqués lors de cette animation.
NIVEAUX : CE1, CE2, CM1, CM2
DURÉE : 2 h
CAPACITÉ : 1 classe

6

LE PORT COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Cette proposition « à la carte » vous plonge dans l’univers portuaire de façon ludique. Composez l’animation
en fonction des outils et des niveaux de classe. Après une présentation globale du port, les guides stimuleront
les connaissances des élèves et étudiants avec ces outils pédagogiques.

CONSTRUIS TON MONDE
©LH Port Center
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A travers la construction d’un puzzle géant, les élèves découvrent la carte du
monde en s’amusant. Un quiz permet de tester ses connaissances en géographie :
combien y a-t-il de continents ? Qu’est-ce qu’un cap, un canal ? Colorés et visuels,
les principaux flux maritimes marchands et les caractéristiques continentales sont
représentés. De quoi en apprendre toujours plus sur notre vaste monde !
NIVEAUX : CE1, CE2, CM1, CM2 - DURÉE : 30 min - CAPACITÉ : 15 personnes maximum

À BON PORT !
©LH Port Center
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Ce jeu de plateau en équipes, associé à un quiz, permet de tester ses connaissances
dans les domaines maritime et portuaire. À travers une centaine de questions et
3 niveaux de difficultés, les thématiques sont abordées sous toutes leurs formes.
NIVEAUX : CM2, collège, lycée, enseignement supérieur - DURÉE : 30 min
CAPACITÉ : 30 personnes maximum

VISITE DU PORT EN DRONE
©LH Port Center
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Équipés d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs sont plongés au cœur des activités
du port du Havre et de sa zone industrielle grâce à un film commenté en 360°.
Une expérience numérique, amusante et déroutante, pour visiter le port sans se déplacer.
NIVEAUX : CM2, collège, lycée, enseignement supérieur - DURÉE : 30 min
CAPACITÉ : 10 personnes maximum simultanément

LE DEFI DU SHIPPLANNER

©Claire LE BRETON
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Qu’est-ce qu’un shipplanner ? Il s’agit d’une responsabilité primordiale. Son rôle ?
Déterminer le plan de chargement d’un porte-conteneurs, sans oublier les contraintes
du navire et les destinations de la marchandise. C’est un jeu de logique et d’équipe qui
vous propulse dans ce rôle.
NIVEAUX : CE2, CM1, CM2, collège, lycée, enseignement supérieur - DURÉE : 30 min
CAPACITÉ : 30 personnes maximum

LE SERIOUS GAME DE L’UMEP

©LH Port Center
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Qu’est-ce qu’un cavalier ? Que transporte un vraquier ? Que signifie avitailler un
navire ?… Voici un aperçu des nombreuses questions auxquelles le groupe répondra
via ce jeu interactif.
Les équipes se défient sur une série de mini-jeux qui les fera entrer dans la peau de
professionnels du monde portuaire.
NIVEAUX : CM2, collège, lycée, enseignement supérieur - DURÉE : 30 à 45 min
CAPACITÉ : 30 personnes maximum

7

LE HAVRE PORT CENTER
VIENT À VOUS
Dorénavant, plusieurs animations, quelque peu remaniées, peuvent être déplacées dans les établissements
scolaires et universités. Cela concerne la Communauté de l’agglomération havraise et, pour l’une d’entre elle,
la Communauté de l’agglomération rouennaise. Ainsi, cette première initiation en classe permet d’envisager
une visite du port par la suite.
Les animations débutent par une présentation globale du port permettant d’introduire le sujet.
La tarification de ces offres est spécifique et comprend les temps de déplacement, d’installation et de
désinstallation. Retrouvez les détails en page 13.

TITOU ET LOULOU ARRIVENT DANS
VOS CLASSES

8

L’histoire du remorqueur et du chalutier est narrée et illustrée
dans les classes. Les ateliers sont installés et offrent aux élèves
une première compréhension du monde maritime.

©LHPC

NIVEAUX : moyenne et grande section, CP, CE1 CE2
DURÉE : 2 h d’animation, 30 min d’installation,
30 min de désinstallation
CAPACITÉ : 1 classe
LOCALISATION : Écoles de la Communauté de l’agglomération
havraise et de la Communauté de l’agglomération rouennaise

LE PORT DÉBARQUE DANS VOS CLASSES

12

©LHPC

Au cours d’une animation pédagogique d’une heure, les élèves
identifient les différents types de ports, les navires et leurs
marchandises, ainsi que les rôles des mers et des océans dans
le transport maritime. Deux médiateurs animent la séance en
alternant séquences de découverte, film, moments d’échange
et jeu.
NIVEAUX : CM1, CM2, 6e
DURÉE : 1 h d’animation, 30 min d’installation,
30 min de désinstallation
CAPACITÉ : 1 classe
LOCALISATION : Écoles de la Communauté de l’agglomération havraise

13 à 17

LE PORT COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

©LHPC

Constituez votre animation avec les outils pédagogiques
présentés sur la page 7. Une fois dans votre classe, le
médiateur introduit la séance avec une présentation globale du
port du Havre, énonce les règles des jeux pédagogiques et les
anime.
NIVEAUX : se rapporter à la page précédente
DURÉE : à définir selon les outils choisis ; et prévoir en plus
30 min d’installation, 30 min de désinstallation
CAPACITÉ : 1 classe
LOCALISATION : Écoles de la Communauté de l’agglomération havraise

8

©LHPC

RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS

L’idéal pour comprendre un métier ou une activité, pour avoir une
vision de la réalité du terrain et pour s’y projeter, c’est un échange
nourri avec des professionnels.
Le Havre Port Center développe et entretient une relation de
confiance avec son réseau de partenaires et d’entreprises
du territoire industrialo-portuaire. Ces professionnels peuvent
vous accueillir sur leur site, sous certaines conditions, ou venir

à votre rencontre dans nos locaux. L’échange est toujours
riche d’expériences et apporte une ouverture et une vision
professionnelle.
NIVEAUX : 3e, lycée, enseignement supérieur
CAPACITÉ : Variable selon les entreprises
DURÉE : Variable selon la demande

Ces rencontres ont pour vocation de favoriser les échanges entre professionnels et publics scolaires.
Toutefois ces rendez-vous sont exclusivement recevables lorsqu’un projet pédagogique incluant la motivation, l’engagement
et le sérieux du groupe est proposé.
Les conditions sont variables en fonction des entreprises et déterminent l’organisation de la rencontre.

GREEN HAROPA, LES PORTS DURABLES
Concilier développement économique et préservation de
l’environnement pour devenir un système portuaire exemplaire
en matière de développement durable, telle est l’ambition
des ports de HAROPA. L’axe Seine concentre des enjeux
environnementaux et économiques majeurs. Ce corridor
écologique est indispensable au bon fonctionnement des
écosystèmes européens et est un trait d’union économique.
Découvrez comment HAROPA-PORT travaille au maintien de
la biodiversité et préserve les espaces naturels.

©LHPC

NIVEAU : 3e, lycée, enseignement supérieur
ACCÈS LIBRE
CAPACITÉ : 1 classe
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COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES
EN UN CLIN D’OEIL
Le Havre Port Center agréé Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public - N° 18-06-19-06-24

RÉCAPITULATIF DE L’OFFRE ET LES COMPÉTENCES ASSOCIEES
ACTIVITÉS

CLASSES

DURÉES

CAPACITÉS

LES PARCOURS GUIDÉS HORS LES MURS
1

LE PORT DANS TOUS SES ÉTATS

CM2, collège, lycée

1 h 30 (CM2,6e, 5e)
1 car
2 h (4e, 3e, lycée )

2

LE CONTENEUR ET PORT 2000

4e, 3e, lycée

2 h 30

1 car

3

PORT ET INDUSTRIES SOUCIEUX DE LEUR
ENVIRONNEMENT

4e, 3e, lycée

2 h 30

1 car

4

L’URBANISME D’UNE VILLE PORTUAIRE

Lycée

2h

1 car

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
6

LE VOYAGE DE LA MARCHANDISE

CE1, CE2, CM1, CM2

1h

1 classe

7

QUIZ DES MÉTIERS DE LA MARCHANDISE

CM1, CM2, collège, lycée

1 h 30

25 personnes

8

LES AVENTURES DE TITOU LE REMORQUEUR
ET LOULOU LE CHALUTIER

MS, GS, CP, CE1, CE2

2h

1 classe

9

LA FABRIQUE À PÉRIPÉTIES

CM2, collège

1 h 30

1 classe

10

IMMERSION AU CŒUR DES MÉTIERS DU
TERRITOIRE

3e, lycée

2h

1 classe

11

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

CE1, CE2, CM1, CM2

2h

1 classe

12

LE PORT DÉBARQUE DANS VOS CLASSES

CM1, CM2, 6e

2h

1 classe

LE PORT COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
13

CONSTRUIS TON MONDE

CE1, CE2, CM1, CM2

30 min

15 personnes

14

A BON PORT !

CM2, collège, lycée

30 min

30 personnes

15

VISITE DU PORT EN DRONE

CM2, collège, lycée

30 min

10 personnes

16

LE DÉFI DU SHIPPLANNER

CE2, CM1, CM2, collège, lycée 30 min

30 personnes

17

LE SERIOUS GAME DE L’UMEP

CM2, collège, lycée

30 à 45 min

30 personnes

RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS

3e, lycée

variable

variable

GREEN HAROPA, LES PORTS DURABLES

lycée

accès libre

1 classe

10

LE SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES
ET COMPÉTENCES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
CYCLE 1 - MS - GS
COMPÉTENCES
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26
21, 22, 23, 24, 25, 27
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
9, 10, 11, 12, 13
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

1

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

2

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

3

Explorer le monde

CYCLE 2 - CP - CE1 - CE2
4

Se situer dans l’espace

5

Se repérer dans le temps

6

Explorer les organisations du monde

7

Les transports

8

Questionner le monde

CYCLE 3 - CM1 - CM2 - 6e
9

Découvrir le lieu où j’habite

10

Travailler dans des espaces portuaires et industriels

11

L’acheminement des ressources issues de différents espaces dans le monde

12

Habiter les littoraux

13

Lire une carte

14

Nommer et localiser des grands repères géographiques et des espaces

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32

15

Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres

16

S’exprimer à l’oral

9 ,10, 11, 12, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32

17

Travailler en groupe

18

Se poser des questions

19

S’informer dans le monde numérique

20

Exercer son esprit critique

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

CYCLE 4 ET 5 - 5e À TERMINALE
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17
14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 31
4, 19, 20
4, 16, 29, 30, 31, 32, 33
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Découverte professionnelle
21, 22, 23,24, 25, 27

21

Les mobilités humaines

22

Les espaces transformés par la mondialisation

23

Un monde maritimisé

24

Dynamiques territoriales de la France contemporaine

25

Aménagement du territoire

26

La France et l’Europe dans le monde

27

Société et développement durable

28

Se repérer dans le temps et dans l’espace

29

Raisonner

30

Coopérer et mutualiser

31

Travailler en groupe

32

Justifier une démarche et les choix effectués

33

Analyser et comprendre un document
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OFFRE DÉDIÉE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’axe Seine joue un rôle de plus en plus important, faisant Contribuer à la connaissance du milieu industrialo-portuaire
du port du Havre la porte d’entrée maritime de Paris. Des et de ses opportunités auprès des jeunes générations est
bassins d’emplois, dans tous les secteurs, sont liés à cet axe. l’une de nos missions principales !
Il est essentiel de sensibiliser les futurs professionnels aux
enjeux de ces territoires, à leurs flux et à la mondialisation.
Les activités complètent les cursus et donnent à voir la réalité
du terrain aux étudiants. Grâce aux guides qui animent les visites
et les ateliers, l’offre est adaptée à tous les niveaux d’études
supérieures et peut se dérouler en anglais sur demande.
Le réseau d’acteurs institutionnels et professionnels du LH Port
Center peut être sollicité pour organiser les visites en entreprises
et les échanges. Leurs analyses micro et macro-économiques
mettent en perspective les acquis et les problématiques.

ACTIVITÉS

©LHPC
©Rawpixel / Depositphotos.com

Fort de ces liens privilégiés et de son partenariat avec l’Université
Le Havre Normandie, LH Port Center est en mesure de répondre
aux attentes spécifiques du monde de l’enseignement supérieur.

DURÉES

CAPACITÉS

PAGE

LE PORT DANS TOUS SES ÉTATS
LE CONTENEUR ET PORT 2000
PORT ET INDUSTRIES SOUCIEUX DE LEUR ENVIRONNEMENT
L’URBANISME D’UNE VILLE PORTUAIRE

2h

1 car

2

2 h 30

1 car

3

2 h 30

1 car

3

2h

1 car

3

QUIZ DES MÉTIERS DE LA MARCHANDISE

1 h 30

4

IMMERSION AU CŒUR DES MÉTIERS DU TERRITOIRE

2h

5

LES PARCOURS GUIDÉS HORS LES MURS

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

LE PORT COMME SI VOUS Y ÉTIEZ*
A BON PORT !
VISITE DU PORT EN DRONE
LE DÉFI DU SHIPPLANNER
LE SERIOUS GAME DE L’UMPE
RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS
GREEN HAROPA, LES PORTS DURABLES

7
30 min

7

30 min

7

30 min

7

30 à 45 min

7

variable

variable

9

accès libre

25 pers

9

*Animation disponible au LH Port Center ou dans votre établissement de la Communauté de l’agglomération havraise.
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INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS DE RESERVATION

TARIFS

La réservation est obligatoire, au minimum cinq
semaines avant la date de visite. Il est vivement
recommandé de s’inscrire le plus tôt possible.

Les tarifs sont établis selon la durée de visite (parcours et/
ou ateliers) et selon le nombre de guides nécessaires pour
encadrer l’activité choisie.

Toutes les visites avec parcours guidé dans le port du Havre
nécessitent un transport en car dont la réservation est à la
charge du groupe. Une liste de documents sera à transmettre
pour accéder à la zone portuaire.

Pour les animations qui se déroulent dans les classes,
30 minutes d’installation et 30 minutes de désinstallation
doivent être comptabilisées en plus de la durée de la prestation.
Tarif* horaire/guide (hors frais de car à la charge du groupe) :

Les groupes sont accueillis du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h. L’équipe est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

1h

1 h 30

2h

2 h 30

3h

3 h 30

4h

65 €

80 €

100 €

115 €

135 €

155 €

165 €

Tarifs Rencontre avec les professionnels :

Pour effectuer une réservation, contactez Alice :
Par e-mail : adantot@lehavreportcenter.com
Par téléphone : +33 (0)2 32 74 70 49,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

½ journée

1 journée

210 €

350 €

*Le Havre Port Center est une association à but non lucratif, les tarifs proposés permettent exclusivement de couvrir les frais liés à la mise en œuvre
des visites.
Certaines de nos offres sont éligibles au dispositif d’aide CRED, permettant
de financer votre sortie pédagogique.

NOS COORDONNÉES
Le Havre Port Center
Espace André Graillot
Chaussée John Kennedy
76600 Le Havre
Site internet : lehavreportcenter.com
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EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Le Havre Port Center agréé Associations Educatives Complémentaires
de l’Enseignement Public - N° 18-06-19-06-24

@LHPortCenter
#LHPortCenter
Nos membres fondateurs

Avec le soutien de la Région Normandie
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