
Mobilité 2015 
1.BPV – Section Européenne 

 

16 Mars -18 Avril 2015 
Londres 



Gare du Nord 
Lundi16.03.2015 

les élèves de la classe de première Bac. Pro Vente-Section Européenne et les 
professeurs, Madame Bridoux, professeur de vente DNL - responsable de la 
Section Européenne du Lycée ainsi que Madame Péan, professeur Anglais-

lettres, se sont retrouvés à 9h30 à la gare du Nord à Paris, pour prendre 
l’Eurostar à 11h10 en direction de Londres. 



Arrivée à la gare de Saint Pancras International 
au cœur de Londres à 12.30 pm. 

Les élèves vont bientôt se préparer à rejoindre leurs familles d’accueil. 



Les élèves aidés de leurs professeurs, définissent quel trajet suivre pour 
rejoindre leurs familles d’accueil en prenant soit le métro, soit un train de 

banlieue Londonien. Puis, ils rassemblent leurs bagages, et se lancent dans la 
grande aventure qui les attend, l’espace de cinq semaines à Londres! 



Après avoir affronté la jungle des transports londoniens et bravé l’inconnu, 
les élèves arrivent à bonne destination et découvrent leurs familles d’accueil 

ainsi que leur nouveau lieu de résidence pour les cinq semaines à venir. 



Les élèves sont tous logés dans le grand Londres en zone 2 et 3, et apprennent 
dès ce premier jour à se familiariser avec la complexité des transports 

Londonien, qu’ils devront utiliser quotidiennement, par la suite. Ainsi qu’à 
leur nouvel environnement et à leur nouveau mode de vie Londonien. 



La soirée se déroule paisiblement. Les élèves font le choix de rester dans leurs 
familles d’accueil afin de faire la connaissance de chacun des membres de ces 

familles, avec lesquels ils vont partager leur quotidien le temps de leur 
mobilité à Londres. 



 
London Bridge 

Mardi 17.03.2015  
Les élèves et les professeurs se retrouvent à London Bridge à 10.30 am pour 

une longue promenade à travers Londres. C’est l’occasion pour chacun 
d’échanger quelques premières impressions et d’exprimer un premier 

ressenti. 
 



Le soleil n’est malheureusement pas au rendez vous et, nous commençons 
notre promenade accompagnés du fameux brouillard Londonien… 

En arrière plan Tower Bridge. 



Nous décidons de longer la Tamise en direction de Piccadilly Circus, et  
dès nos premiers pas, le mélange d’architecture traditionnelle et moderne 

caractéristique de Londres s’impose à nous.  



Réplique d’un ancien vaisseau datant de l’époque Elisabéthaine. 



Aperçu de la « City » , sur l’autre rive… 



Découverte de l’un des plus anciens « pubs » de Londres : « The Anchor » 
annonçant les festivités de la Saint Patrick, saint patron des Irlandais, le soir 

même! 



Aperçu de loin et sur l’autre rive, de Saint Paul Cathedral… 



Découverte de la fidèle reproduction du Globe Theater… le premier théâtre construit 
pour Shakespeare à L’époque Elisabéthaine. 

 



… De la Tate Modern Galery. 
Le musée d’art moderne de Londres, ayant trouvé lieu et place entre les murs 

d’une ancienne centrale électrique. 



Puis, reliant les deux rives de la Tamise, ainsi que le musée de la Tate Modern 
Galery et Saint Paul Cathedral,  the Millenium bridge, que nous empruntons. 



Les élèves marchent d’un bon pas, pressés de découvrir la ville dont on leur a 
temps parlée! Ils observent, s’émerveillent, et prennent des photos en vue du 

prochain concours photos qui aura lieu dès leur retour en France… 



Nous longeons ensuite, the Strand, passons devant le palais de justice. Puis 
décidons de prendre le bus pour aller jusqu’à Covent Garden. 



Nous voici à Covent Garden, les anciennes Halles de Londres. 



Ici une photo de Govent garden avant la transformation des halles en galeries 
commerçantes. 



Nous traversons ensuite Leicester Square, le quartier des théâtres et des 
cinémas, puis passons devant le fameux m&m’s store qui ne laisse pas les 

élèves  indifférents.. 



Nous voici enfin à Piccadilly Circus. Nous laissons les élèves découvrir les 
alentours et manger leurs packed lunch tranquillement. 

Surprise : le soleil est avec nous! 



Abdoulah et Nassim en profitent pour donner à manger au pigeons 
Londoniens qui s’en donnent à cœur joie! 



Nous reprenons ensuite le métro en direction de Liverpool Street pour nous 
rendre à CEI, notre partenaire à Londres. Nous avons rendez –vous à 14h et 

les élèves font un premier point avec les personnes responsables du bon 
déroulement de leur séjour. 



Le soir nous dinons dans un restaurant indien dans le quartier de Bethnal 
Green, près de Shoreditch, au Nord Est de Londres. 

Les élèves sont curieux de découvrir les différents plats indiens et, un peu 
surpris ensuite par les saveurs très épicées… 



Chacun rendre ensuite dans sa famille d’accueil, pour un repos bien mérité! 



Islington Centre for English 
Mercredi18.03.2015 

les élèves passent la journée dans une école de langue, pour un entrainement 
intensif en anglais professionnel. 



Newham Sixth Form College : Newvic 
Jeudi 20.03.2015 

Nous avons rendez vous à 9.45 à Newvic pour  rencontrer Keme, un 
professeur de Business and management de Newvic et ses élèves.  

Newvic se situe dans le quartier de Newham au Nord Est de Londres. 



Les élèves commencent par découvrir le grand hall de l’école… 



Puis keme nous accueille dans sa salle de classe avec ses élèves. 
 Keme connait bien Madame Bridoux, qui a enseigné une année à Newvic 

dans le cadre du projet Jules Verne. 



Nos élèves font connaissance avec les élèves de Keme. Puis ces derniers font 
visiter leur lycée par groupe de quatre élèves à nos élèves. 



Nos élèves sont agréablement surpris par le lycée de Newvic qu’ils 
découvrent .  Le lieu leur semble très agréable, vivant, et les élèves très 

accueillant et très avenants. 



Les couloirs de Newvic sont hautement colorés et, tous affichent des 
panneaux relatant les différents projets auquels les élèves participent. 

Ici, le projet européen Comenius. 



Des travaux artistiques réalisés par les élèves sont également exposés.. 
Ils sont d’ailleurs très surprenants et très intéressants et attirent l’œil 

immanquablement! 



Puis là, un projet d’échange avec un lycée en Allemagne… 



Tous les élèves se retrouvent ensuite pour disputer un match de basket  pour 
les filles et, un match de football pour les garçons. 

Il fait froid, mais les deux matchs se déroulent dans la bonne humeur. 



Puis c’est l’heure de se séparer et d’aller se réchauffer dans le lycée, puis de 
déjeuner à la cantine, avant de repartir en début d’après midi vers le stade de 

Chelsea. 



Chelsea Stadium 
Nos élèves découvrent l’univers de la célèbre équipe de Chelsea. 

Tout d’abord, les joueurs de l’équipe… 



Puis, lors de la visite guidée en anglais, le stade mythique… 



La salle de conférence, ou ils peuvent s’asseoir à la place des célèbres joueurs  
et du très célèbre entraineur, pour prendre une photo souvenir… 



Et ensuite le musée de l’équipe de Chelsea ou, les élèves peuvent découvrir 
l’historique de l’équipe et les différents trophées remportés. 

Puis, la visite se termine… 



Les élèves décident de flâner encore un peu dans le centre de Londres, avant 
de rejoindre leurs familles d’accueil pour le diner. 



Saint Pancras International Station 
Vendredi 21.03.2015 

Il est alors temps pour Mesdames Bridoux et Péan de laisser leurs élèves 
poursuivre leur aventure Londonienne sans elles, et de rejoindre Paris. 



Mais ce n’est qu’un Au revoir… 

 
Les deux professeurs rejoindront leurs élèves la 

dernière semaine de leur mobilité, du Mardi 
14.04.2015 au Samedi 18.04.2015. 

D’abord, pour effectuer la visite de stage  
de chaque élève. 

Puis ensuite, pour reconduire les élèves en France et  
les ramener auprès de leurs familles. 


