
Fin de séjour de cinq semaines 
à Londres des élèves de 

1ère Gestion Administration    

Les élèves effectuent la dernière de leurs quatre 
semaines de stage en entreprise,  dans les services 
administratifs d'écoles ou d'entreprises caritatives



Mme Andia arrive lundi matin 26 mai à la gare de St 
Pancras : « j'ai passé la semaine à aller voir  Célia, Siré, 
Sahra, Tiffany, Gloria, Anouchka, Safiya et Yidia sur leurs 
lieux de stages pour leurss évaluations. Puis je les ai 
ramenées en France avec Mme Péan, venue tout exprès 
le dernier jour. »



Les transports de Londres n’ont plus de secret pour nos élèves… Elles savent 
maintenant emprunter le Tube (métro), les bus à deux étages et le National 
Rail pour rejoindre aussi bien le centre, que leur lieu de formation à Euston ou 
de stages (de Stratford à l'est à Elephant & Castle au sud ou Parson's Green à 
l'ouest)  et leurs familles d’accueil  au sud de Londres pour la plupart, et dans 
Kensington pour deux autres.



 Cliquez pour éditer le 
format du plan de texte

 Second niveau de 
plan

 Troisième niveau 
de plan

 Quatrième 
niveau de 
plan

 Cinquièm
e niveau 
de plan

 Sixième 
niveau de 
plan

 Septième 
niveau de 
plan

 Huitième 
niveau de 
plan

 Neuvième niveau de 
planModifiez les styles 
du texte du masque
 Deuxième niveau

 Troisième niveau
 Quatrième niveau

 Cinquième 
niveau

elles ont découvert 
l’architecture locale : étonnant 

mélange de tradition et de 
modernité…



Elles on aussi découvert les trésors « so British » Elles on aussi découvert les trésors « so British » 

Les visites culturelles et loisirs :  Houses of 
Parliament, Big Ben et Westminster Abbey, 
British Museum, ou encore Buckingham Palace,  
Covent Garden, sans oublier le shopping à 
Oxford street et Westfield

Le vrai fish & chips, 
avec pickled onions 
and sweet peas

Les artistes de rue 
ont fait grande 

impression



Les Entreprises de nos Elèves pour 
leurs 4 semaines de stages

Safiya à Ladbroke 
Grove Sahra et 

Tiffany à 
Streatham 

Hill

Célia à Elephant 
and Castle

Siré à Goodge 
Street

Gloria à
Parson’s Green 

Anouchka et 
Yidia à 

Stratford



Chaque vendredi après-midi, elles quittent leur stage 
pour se rendre à une réunion de bilan et de suivi au 
CEI (centre d’échanges internationaux)  près d’Old 
Street (Shoreditch)

 Mme ANDIA : « je suis très 
fière des élèves dont le CEI 
vante l'attitude lors de ce 
séjour. Elles ont été 
choisies pour figurer dans 
leur présentation.

 Le groupe a su s'adapter, 
et nous n'avons que des 
retours positifs sur les lieux 
de stages. »



Le dernier vendredi a lieu une évaluation du niveau d'anglais atteint par les 
élèves : chacune a un entretien avec un membre de l'équipe de CEI. Elles 
doivent se présenter, parler de leur séjour, de leur famille d'accueil, de 
leurs stages et de leurs loisirs à Londres. Le bilan est positif, toutes ont 
progressé. Les niveaux qui allaient de débutant (A1) à pre-intermediate 
(B1) varient maintenant de Elementary (A2) à Upper intermediate (B2). 
Elles ont gagné en fluidité, vocabulaire, et également en autonomie et 
confiance en soi. L'oral ne leur fait plus peur, parler est devenu une 
évidence pour toutes, et pour certaines, un plaisir. 
Je suis heureuse de leurs progrès, qui sont attestés par les diplômes et les 
cadeaux qui leur sont remis par le CEI et leurs tuteurs. 



Helas, le dernier jour arrive…
un  repas tous ensemble dans un pub  avant de 

prendre le train

Après un traditionnel Fish & 
Chips dans un pub en face de la 
gare, et quelques achats de 
dernière minute, nous passons 
les barrières de la douane à la 
gare de St Pancras.

Lourdes valises  et nombreux paquets ! 
Heureusement, Mme Péan et le fils de Mme 
Andia sont là pour nous aider. Enfin, après 
2h30 de train, chacune est heureuse de 
retrouver sa famille, mais un peu triste de 
tourner la page.
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