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Objectifs : 

 Mettre en application les notions étudiées en cours 
 Travailler sur un projet 
 Créer un voyage organisé 
 Créer un site web 
 Réaliser une application pour Android 

 
 
 Situation 
 
Vous travaillez au sein de l’agence de voyage « FeyderVoyages » (ou agence de votre choix) qui se 
trouve à Paris. 
 
Votre agence de voyage souhaite proposer un voyage organisé à Malaga du vendredi matin 
01/05/2020 au dimanche soir 03/05/2020. 
 
La durée du séjour est de 3 jours. 
 
Le séjour se décompose ainsi : 

 Transport de votre choix pour l’aller, 
 Arrivée à l’hotel, 
 Organisation des journées (circuit touristique le matin, déjeuner dans un restaurant, circuit 

touristique l’après-midi, diner à l’hôtel), 
 Transport de votre choix pour le retour à Paris. 

 
Une application android donnera des informations sur : 

 Des informations pratiques avant et durant le séjour, 
 L’hôtel, 

 Les circuits. 
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 Tâches 
 

 Choix du mode de transport et des horaires de départ et de retour, 
 Choix des lieux à visiter, 
 Calcul du coût du voyage pour proposer un prix de vente du séjour réaliste, 
 Réalisation du logo avec Adobe Photoshop, 
 Création d’itinéraires sur Google Map, 

 Recherche et choix des photos des lieux à visiter, 
 traitement éventuel des photos avec Adobe photoshop, 
 Montage vidéo (utilisation du logiciel Abode Première Rush) 

o durée imposée : entre 1 et 3 minutes, 
o choisir un thème et raconter une histoire, 
o générique de début et fin, 
o musique (plusieurs pour mettre du rythme à la vidéo), 
o texte parlé, 
o texte écrit pour présenter les lieux ou séquence 
o publication sur Youtube en mode privé. 

 
 

 Réalisation du site web 
o choix des informations à publier, 
o prise de connaissance de la maquette du site – annexe 1, 
o Création du wordpress du projet, 
o Paramétrage de wordpress (thème, design, etc...) il est recommandé d’utiliser le thème 

twentytwelve vu en cours, 
o Création d’un deuxième compte administrateur (login JURY, password  f...............A), 
o Ecriture de pages et des articles, 
o Intégration de la vidéo publiée sur Youtube, 
o Intégration des itinéraires avec mise en place d’un QR code, 
o Intégration du QR code de l’application android, 
o Intégration d’un formulaire contact. 

 
 Réalisation de l’application android 
 Réalisation d’une newsletter (plugin wordpress) pour informer les clients potentiels (email 

récupéré à partir du formulaire « contact ») du lancement du voyage. 
 
 
 Organisation des tâches du projet 
 
Vous devez vous organiser pour réaliser les différentes tâches. 
 
L’objectif est de répartir les tâches dans un ordre précis dans le temps afin de pouvoir terminer le 
projet avant la date de passage à l’oral. 
 
 
 Contraintes 
 

 Date limite pour terminer le projet : 
o mercredi 22/04/2020 

 Les documents de travail (par exemple photoshop) devront-être disponibles le jour de l’oral 
sur clé USB pour les présenter au jury 
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Annexe 1 
 
 

 
 


