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Mardi 14.04.2015 
Mesdames Bridoux et Péan-Doway arrivent en début de matinée à Londres pour 

retrouver les élèves de Section- Européenne, lors de leur dernière semaine de mobilité 
à Londres. Ce retour des professeurs à Londres pour quelques jours à pour objectif de 
leur permettre d’effectuer les visites de stage des élèves, puis de reprendre avec eux 

l’Eurostar vers la France. 



Les stages 

• CEI, l’organisme prestataire de service avec lequel les professeurs de section européenne 
travaillent se charge de trouver les familles d’accueil des élèves ainsi que leurs lieux de 
stages.  

• CEI assure également un suivi des élèves tant au niveau des familles d’accueil que  du 
déroulement des stages. 

• Les élèves sont généralement placés dans des « Charity shops»,  des magasins qui 
appartiennent à différentes organisations caritatives telles qu’ « Oxfam » ,  « Cancer Research 
UK », « The British Heart Foundation »o u bien « Save the Children. ». 

        Ces magasins très répandus en Angleterre, ont pour objectif de récolter des dons, tels que 
des livres, du petit mobilier, des vêtements, des paires de chaussures ou différents objets de 
décoration ou du quotidien; puis, de les revendre à bas prix afin d’obtenir des fonds qui sont 
ensuite utilisés par les organisations caritatives à des fins humanitaires.  

• Les employés dans ces magasins sont généralement des volontaires qui donnent de leur 
temps libre aux organisations caritatives. Les organisations caritatives n’emploient et ne 
rémunèrent que les responsables de leurs magasins. 

• Ces magasins font également appel à des stagiaires pour les aider. Ce qui permet à CEI de 
trouver, pour les élèves de Baccalauréat Professionnel participant au programme de la 
Section Européenne, un lieu de stage à Londres qui soit adapté à leurs compétences et leurs 
attentes, aussi bien professionnellement qu’au niveau de leurs compétences linguistiques. 
 



    Charities                              Volunteering 



Première visite de stage, ce même jour à 16h. 
Les professeurs ont rendez-vous dans un magasin «  Oxfam » situé dans Goodge 

Street, dans le centre de Londres pour la visite de stage de Clarisse. 



Clarisse semble satisfaite de sa période de stage, sa tutrice Mary, qui a déjà 
accueilli d’autres élèves de Bac.pro-section européenne du Lycée G. Eiffel, les 

années passées, l’est aussi. 



Mercredi 15.04.2015 
les professeurs se retouvent dans le Sud-ouest de Londres, dans le quartier de 

Clapham Junction pour effectuer la visite de Stage de Bastien. 



Saint John’s Road, rue dans laquelle se trouve le lieu de stage de Bastien  



Les professeurs rencontrent le responsable adjoint du magasin « Cancer Research UK » 
situé dans Saint John Street, ainsi que différents volontaires travaillant bénévolement pour le 

magasin. Bastien semble parfaitement à l’aise et tout à fait satisfait de son stage.  Le bilan de stage 
est très positif pour Bastien. 



Les professeurs reprennent ensuite les transports pour se rendre sur deux 
autres lieux de stage. 



Mme Péan-Doway se dirige vers un autre magasin « Oxfam », situé dans le quartier 
d’ Hammersmith , à l’Ouest de Londres. Nassim est satisfait de son expérience de 

stage. Son tuteur est également satisfait et a noté les progrès réalisés par Nassim au fil 
des semaines. Il s’avère d’ailleurs très vite qu’il a fait de réels progrès au niveau 

linguistique. 



Mme Bridoux se dirige vers un magasin « Oxfam » situé au Sud-est de Londres, dans 
le quartier  de Tooting Broadway pour rencontrer Olivia et sa tutrice. Olivia est très 
satisfaite de son expérience de stage. La tutrice d’Olivia, qui elle aussi a l’habitude de 
suivre des élèves de Bac.Pro–section européenne du Lycée G. Eiffel est également très 

satisfaite du travail réalisé par Olivia. 



Jeudi 16.04. 2015 
Mme Péan-Doway prend la direction de Dalston Junction, situé au Nord-est 

de Londres pour effectuer la visite de stage d’Hugo qui effectue son stage 
dans un magasin « Oxfam ». 



Oxfam – Dalston Junction 



Hugo semble très à l’aise dans ce grand magasin, le plus grand magasin 
« Oxfam » de Londres! Kévin, le tuteur d’Hugo est très satisfait du travail 

effectué par Hugo, qui a très rapidement su faire preuve d’autonomie.  



Mme Bridoux, se charge de la visite de stage de Sophia, qui a malheureusement  été 
rapatriée en France quelques jours auparavant, pour des raisons familiales. Le lieu de 

stage de Sophia n’est pas un « Charity Shop ». C’est un magasin appartenant à 
l’enseigne  « Roullier White », spécialisé dans la création de parfums et la vente de 

produits de luxe, situé au Sud-est de Londres dans le quartier d’ East Dulwich. 
Le tuteur de Sophia est heureux de rencontrer l’un des professeurs de Sophia. La visite 

se déroule très cordialement.  
La période de stage de Sophia est ainsi validée.  

 



Vendredi 17.04.2015 
Mme Bridoux se rend sur le lieu de stage d’Abdoulah, un magasin Oxfam 

situé à Pimlico, près de Victoria station dans le centre de Londres. 
Abdoulah est satisfait de sa période de stage. Son tuteur également. 



Mme Péan-Doway effectue la visite de stage de Solène. Il s’agit d’un magasin situé, 
dans le quartier de Highgate, Au Nord-est de Londres nommé « Mary’s living & giving 

shop » appartenant à l’organisation caritative « Save the Children ». Solène est très 
satisfaite de sa période de stage. Sa tutrice l’est aussi, et souligne que Solène a fait 

d’énormes progrès en 4 semaines. 
Solène et sa tutrice se disent au revoir, Solène reçoit un cadeau en guise de souvenir 

de la part de sa tutrice et promet de donner de ses nouvelles. 



Les élèves et les professeurs ont tous rendez vous dans les locaux 
de CEI à 14h pour un Bilan global et pour une évaluation orale 

individuelle de fin de mobilité. 
• C’est le moment pour les élèves de se retrouver et de 

retrouver leurs professeurs, d’échanger quelques nouvelles et 
quelques anecdotes, de faire le point aussi.. 

• La réunion se termine à 16h30, il est alors temps pour chacun 
de se préparer pour le retour en France prévu le lendemain, de 
faire rapidement quelques courses avant de passer une  
dernière soirée à Londres…  

• Les valises doivent être prêtes pour le lendemain matin. 
Rendez- vous fixé à 14h en gare de Saint Pancras 
International, 1h30 avant le départ de l’Eurostar à destination 
de Paris.  

• Il n’est pas question d’être en retard! 

 



Samedi 18.04.2015 
les élèves et les professeurs se retrouvent à la gare de Saint Pancras, les valises sont 

bien remplies! Chargées de souvenirs inoubliables… 
Une dernière photo avant de monter dans l’Eurostar.  

Départ de Londres Saint Pancras : 03.30pm - Arrivée à Paris gare de Nord : 19h00… 



Les élèves arrivent gare du Nord et retrouvent leurs parents, venus les 
attendre. C’est pour eux la fin d’une belle aventure et le début d’autres à 

venir…Car, tous l’ont dit : 
 «  J’y retournerai!.. » 

  


