
 
 
 

Fin de séjour de cinq semaines à 
Londres des élèves de  

1BPV Section Européenne Vente  
Arrivés en cinquième semaine les élèves effectuent leur 
dernière semaine de stage en entreprises, souvent des 
magasins à but caritatif, ou de produits de seconde main 



Mme BRIDOUX arrive lundi matin 7 avril à la gare intenationale de  
St Pancras à 8h. Après avoir déposé ses valises dans sa famille d’accueil qu’elle 
connait déjà, elle part visiter ses élèves et ce, toute la semaine, pour les ramener 
le samedi avec elle en France. Au fur et à mesure elle découvre un peu plus la 
vie de nos dix élèves Cyril, Doriane, Karl, Kenza, Manon, Mathias, Pauline, 
Rayan et Tom et Tony… 



Les transports en communs n’ont plus de secret pour nos élèves… Du centre de Londres, 
au grand Londres, aidés du tube (métro), des bus à deux étages et du National Rail ils 
rejoignent aussi bien le centre, que leur lieu de formation Euston, de stages (Pimlico, 
Baker’s Street,  Clapham Junction, Goodge Street, Parsons Green, Fulham Broadway, 
Marylebone, Hammersmith ou encore Notting Hill  et leurs familles d’accueil du nord-
ouest, l’ouest au sud-est, sud-ouest  





Ils ont fait des découvertes aussi « so British »  

Muffins chocolat blanc/ fruits 
rouges et coffee latte 

Autre muffin chaud avec 
toffee sauce (caramélisée) et 
boule de glace vanille… Carrot 
cake, apple ou strawberry pie, 
cheese cake, doughnuts… 

 

Les uniformes des élèves  
de collège 

Les visites culturelles et loisirs :  Houses of Parliament, Big Ben et 
Westminster Abbey, British Museum, National Gallery, Tate 
Modern et Tate Gallery, ou encore Buckingham Palace, Mme 
Tussaud, le musée d’Harry Potter…, Covent Garden, sans oublier 
les parcs : Hyde Park et ses écureuils, Kew Gardens… 



Picadilly et le M&M’s store où nos élèves 
aiment toujours autant se retrouver les 

vendredis soir ou le week-end 



Pauline à  
Parson’s Green  

Manon à Goodge Street et 
Mathias à Pimlico 

Music & Goods 
Exchange pour Karl 

à Notthing Hill 

Kenza à Clapham 
Junction et Tom à 

Hammersmith 

Cyril à Clapham Junction 
et Doriane à Marylebone 

Tony à Fulham 
Broadway et Rayan  

à Baker’s Street 









Chaque vendredi après-midi, toutes et tous quittent leur stage pour se 
rendre à leur réunion hebdomadaire de suivi au CEI (centre d’échanges 
internationaux) pour 16H30 dans le centre près d’Old Street (Shoreditch) 

 Mme BRIDOUX est très fière de ses 
élèves que le CEI félicite pour leur 
ponctualité, assiduité en stage. « Ce fut 
un groupe agréable, poli et bien préparé » 
nous dit Grace Responsable des 
Internships 

 Malgré quelques petits soucis de santé 
mineure, de malentendus linguistiques et 
maladresses au départ en famille d’accueil 
et en groupe, le groupe a su évoluer très 
positivement. Nous l’en félicitons 



Il faut penser au retour… 
A la gare de St Pancras quelques minutes avant l’enregistrement  

et le retour  en France avec Mme Bridoux… 
Chacun arrive à la gare « just on time » voici un dernier moment anglais à 
savourer avant l’enregistrement, tout le monde est fier de ses réalisations, un 
peu triste de partir mais aussi très heureux à l’idée de retrouver la France et ses 
proches 
 
C’est le moment de faire un bilan où l’on conserve souvent les meilleurs 
moments… Manon se promet de retourner vivre à Londres, Mathias est ravi 
d’avoir testé toutes ces délicieuses pâtisseries et a essayé de communiquer en 
anglais en toutes occasions, … 



Karl se félicite d’être devenu plus responsable et autonome,  
 
Rayan d’avoir amélioré son niveau d’anglais,  
 
Kenza est enchantée d’avoir découvert Kew Gardens et d’être plus apte à 
communiquer avec des personnes différentes d’elle-même (bénévoles 
retraités, handicapés dans son stage) 
 
Tom d’avoir pu aller au Burger King le midi avec ses collègues de British 
Heart Foundation,  
 
Doriane a quant à elle trouvé ses collègues –les volunteers- très 
accueillants et sympathiques,  
 
Pauline n’a pas retrouvé le cirque de ses rêves mais a amélioré son anglais 
et est triste de quitter sa famille d’accueil,  
 
Tony et Cyril sont très heureux d’avoir croisé le Prince Charles et d’avoir 
performé lors de leurs stages.  
 
Enfin plusieurs parents sont venus passer le week-end avec leurs enfants, 
qui ont pu leur faire découvrir Londres 



Après l’enregistrement, quelques minutes encore à 
attendre avant l’embarquement 

C’est une aventure qui s’achève… tous les élèves sont attendus par leurs parents et 
amis à la gare du Nord.  

En prévision encore beaucoup d’anecdotes à se raconter… ou comment s’adapter 
dans un pays étranger anglophone en autonomie 

 
Mmes Péan et Bridoux, sont très fières de leur groupe d’élèves qu’elles ont emmené 

dans cette aventure préparée depuis presque deux ans !  
Well done Boys and Girls! 



A leur retour ils nous feront bénéficier de leurs diaries  (Carnets de bord) et rapports de stage, 
dont ils se serviront pour préparer l’an prochain leur  MENTION EUROPEENNE au 
baccalauréat ; Ils recevront également un EUROPASS à la fin de leur scolarité –
Reconnaissance de séjour à l’étranger dans le cadre d’une section européenne et d’une mobilité 
professionnelle et linguistique- 
 
CECI DEVRAIT LEUR PERMETTRE UNE POURSUITE D’ETUDES VARIEE ET UNE 
INSERTION PROFESSIONNELLE EGALEMENT FACILITEE 
 
Nous remercions notre Proviseur , Agent Comptable/Intendant  et Conseil d’Administration 
d’avoir autorisé une fois encore ce Projet. Mais aussi les différents partenaires qui nous ont 
soutenus financièrement dans ce projet : ERASMUS PLUS, la Mairie de Rueil-Malmaison, le 
Conseil Régional, le Foyer du Lycée, et les entreprises qui ont versé la taxe d’apprentissage,  

Les élèves ont ainsi bénéficié d’un enrichissement 
linguistique, culturel et personnel ainsi qu’en manifestent 

leurs précédents ressentis 


