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                                 1.BPV - SECTION EUROPEENNE – Suite… 
 



                                                    Mardi 27 Mars 2017 
Mesdames Bridoux et Péan, sont arrivées en début de matinée à Londres, en gare de Saint 
Pancras International , pour retrouver les élèves de la classe de première Baccalauréat 
Professionnel Vente – Section Européenne, lors de leur dernière semaine de mobilité à Londres. 
Les professeurs ont pendant ces quelques jours, parcouru Londres et le grand Londres pour  
effectuer la  visite de stage de chacun des élèves. Puis en fin de semaine, Elèves et professeurs ont 
repris ensemble l’Eurostar pour revenir en France. 



                                    Les stages 

• CEI, l’organisme prestataire de services avec lequel les professeurs de section européenne travaillent se 
chargent 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 pendant toute la durée de la mobilité. 

• Les élèves sont généralement placés dans des « Charity shops»,  des magasins qui sont en fait les 
enseignes de différentes organisations caritatives telles qu’ « Oxfam » , ou « Traid » ou encore « All 
aboard ». Ce qui a été le cas, pour cinq de nos élèves. 

    Ces magasins sont très répandus en Angleterre et, 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 ces 
organisations caritatives à des fins humanitaires.  

• Les employés dans ces magasins sont généralement des volontaires qui donnent de leur temps 
bénévolement. Les organisations caritatives n’emploient et ne rémunèrent en effet, 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 
nos élèves de Baccalauréat Professionnel Vente, participant au programme de la Section Européenne, 
un lieu de stage à Londres qui soit adapté à leurs compétences et leurs attentes, aussi bien 
professionnelles que linguistiques. 

• Cependant, deux élèves ont effectué leur stage de mobilité dans deux magasins tout à fait classiques :    
« Crest of London », et « Taylor of New Bond Street ». 

• Et, trois autres élèves, ont pu réaliser leur période de formation à Londres à l’intérieur même de notre 
lycée partenaire, « NewVic » : Newham Sixth Form college, situé à l’est de Londres. 

 
 



         Charities &Volunteering in London 



                                                                                       Traid – Shepherd Bush 
Prisque et sa tutrice Martha, dans le magasin « Traid » situé dans le quartier de Sheperds Bush, à l’ Ouest de 
Londres. Martha s’est montrée très satisfaite du dynamisme et de l’autonomie dont Prisque a su faire preuve. Ce stage a 
été très enrichissant pour Prisque, qui s’est très bien entendue avec l’équipe des bénévoles et des employés du magasin 
et, qui a su faire preuve d’ouverture envers les clients.    
 





                                                               All Aboard – Finchley Road 
Laura et son tuteur Omar, dans le magasin « All Aboard » situé dans le quartier de Finchley Road, au Nord Ouest 
de Londres. Laura a découvert un nouvel univers professionnel auquel elle a su s’adapter. Son tuteur s’est montré très 
satisfait du travail réalisé par Laura, qui a su prendre confiance en elle au fil des semaines et, a ainsi développé sa 
capacité à faire preuve d’ autonomie et d’analyse.  





                                                                             Traid – Dalston 
Gabriel et sa tutrice Zita, dans le magasin « Traid » situé dans le quartier de Dalston, à l’Est de Londres. 
Zita a félicité Gabriel pour sons sens de l’adaptation,  son dynamisme et sa capacité à prendre des initiatives. Ce stage a 
été très enrichissant pour Gabriel, qui a également su progresser au niveau linguistique, au fil des semaines, Il a réalisé 
de nets progrès au niveau de la compréhension et de l’expression orale.  





                                                                       Traid- Kilburn 
Cyril a réalisé son stage de mobilité dans un magasin « traid » situé au Nord Ouest de Londres. Sa tutrice Sara s’est montrée 
très satisfaite du travail réalisé par Cyril, qui a su s’adapter à ce nouvel environnement professionnel. Ce stage a été très 
enrichissant pour Cyril qui a su prendre confiance en lui au fil des semaines  
et s’ouvrir aux autres. Il a ainsi développé ses capacités linguistiques,  
en particulier au niveau de l’expression orale. 





Oxfam – Marylebone Books & Music 
Iroda a fait son stage de mobilité dans un magasin « Oxfam » situé  
dans le quartier de Marylebone, à l’Ouest de Londres. Elle  a découvert  
un nouvel univers professionnel auquel elle a su s’adapter. 
Iroda a ainsi pu mettre en application et développer ses capacités  
linguistiques. 









                                                             Crest of London – Leicester Square 
Emilie a effectué son stage de mobilité dans l’un des magasins de l’enseigne « Crest of London »  situé à Leicester 
Square, en plein cœur de Londres, à deux pas de Piccadilly Circus. Les magasins « Crest Of London » sont des 
magasins de souvenirs attirant une clientèle principalement touristique. Emilie a su s’adapter a ce nouvel 
environnement professionnel au fil des jours et, a ainsi  pu développer ses capacités linguistiques, tant au niveau de la 
compréhension orale que de l’expression orale. Son tuteur Omar ainsi que le restant de l’équipe se sont montrés très 
satisfaits du travail réalisé par Emilie. 







                                                                     Taylor of Old Bond Street – Green Park 
Aymeric a effectué son stage dans le magasin « Taylor of Old Bond Street », situé non loin de Green Park et Piccadilly Circus. 
Ce magasin de grande renommée est spécialisé dans la vente de cosmétiques de luxe pour hommes. 
Aymeric a su s’adapter à cet environnement professionnel avec succès. Il a su 
rapidement maitriser les différentes gammes de produits proposées, et accueillir une  
clientèle exigeante.  
Il a également su utiliser et développer ses capacités  linguistiques. Son tuteur, Karl  
ainsi que l’équipe des employés se sont montrés très satisfaits du travail fourni par 
Aymeric et, l’en ont félicité. 
   







                                NewVic – Newham Sixth Form College 
Le lycée de NewVic situé dans le district de Newham à l’Est de Londres, a pu accueillir trois élèves, Johua, Léo et 
Charles, et leur offrir à chacun une période stage de quatre semaines. NewVic s’est récemment agrandi afin de pouvoir 
accueillir ses 2500 élèves dans de meilleurs conditions. 



Une nouvelle bibliothèque spacieuse s’étendant sur trois niveaux, a ainsi été construite. Cette bibliothèque 
comprend des espaces de lecture et de silence pour permettre aux élèves de pouvoir travailler dans des conditions 
optimales. 



 L’ « East end » de Londres » vue des fenêtres de la nouvelle bibliothèque de Newvic. 



Charles, a effectué sa période de stage à Newvic au coté, de Jane et Diane, ses deux tutrices au 
secrétariat des élèves. Il a également pu suivre chaque semaine des heures de cours de Vente, avec des 
élèves anglais de BTEC level  2 – Business. 



Joshua et Leo ont passé leur période de stage en partageant leur temps entre deux départements du lycée 
: le département comptabilité «  The finance department » et le département consacré au 
recrutement et des élèves «  The advice and recruitment department » . Ils ont également suivi 
chaque semaine des cours de Vente, avec des élèves anglais de BTEC level 3 – Business. 



Les tutrices et tuteurs de Charles, Josh et Leo, se sont beaucoup investis auprès de nos élèves. Ils se sont montrés 
très soucieux de les faire progresser et de leur faire découvrir différents aspects de chacun de ces trois départements. 
Lorsque nous les avons rencontrés lors de l’évaluation de stage de chacun, ils se sont montrés très satisfaits des efforts 
et du travail fourni par chacun de nos élèves.  
Nous les en remercions très chaleureusement et espérons pouvoir faire bénéficier d’autres élèves de cette expérience. 
Nous remercions tout particulièrement Monsieur Eddie Playfair, proviseur du lycée, sans qui l’organisation de ces 
stages n’aurait pas pu être mise en place.  



 



                         Jeudi 30 Mars 2017, avant-veille du retour en France et, dernier jour de stage 
Les élèves ont dit au revoir à leur tutrices et tuteurs respectifs et, ont quitté leur lieu de stage plus tôt, afin de retrouver 
leurs professeurs mesdames Bridoux et Péan dans les locaux de CEI pour une réunion de Bilan, en présence de Morgan 
notre principal interlocuteur au sein de CEI. 
Les élèves ont d’abord, fait le bilan de leurs cinq semaines de mobilité à Londres, tant au niveau de leurs stages que de 
leur vécu au sein de leurs familles d’accueil et de leurs visites et découvertes. Chacun a pu s’exprimer librement. 
Puis, les élèves ont effectué un bilan de compétence linguistique individuel, afin d’évaluer leur niveau d’anglais en fin 
de séjour. Chaque élève a ensuite, reçu un brevet linguistique, attestant de son niveau de langue en anglais à l’issue de 
ces cinq semaines de bain linguistique. 



Après la réunion de fin de mobilité, professeurs et élèves se sont retrouvés autour d’un diner Indien, dans un restaurant 
situé dans le quartier de Brick Lane, à l’Est de Londres. 

 



Ce moment de convivialité a permis à chacun de clore cette 
grande aventure Londonienne de cinq semaines,  
sur une note festive, teintée de multiples 
anecdotes et de bons souvenirs à rapporter en France. 



     
                                                                Vendredi 31 Mars 2017 
La période de stage en entreprise ayant touché à son terme la veille, cette dernière journée de mobilité, a été une 
journée « quartier libre » pour tous. 
Ce qui a permis aux élèves de faire leurs dernières visites et leurs derniers achats sur Londres. Ils ont également préparé 
leurs valises afin d’être prêts pour leur retour en France, le lendemain. 



                                                                                    Samedi 1er Avril 2017 
Elèves et professeurs se sont retrouvés dans la gare de Saint Pancras International, au alentours de 14 h 30, afin de 
prendre L’Eurostar à 15h30 en direction de Paris. Les valises de chacun étaient bien chargées! Chacun a  emporté avec 
lui des cadeaux, de souvenirs, des photos, des objets insolites, un brevet linguistique…  
Mais surtout, la satisfaction d’avoir réussi à mener à bien cette grande aventure de cinq semaines! 
 



                                 D’ailleurs, tous l’ont dit : « Je reviendrai à Londres! » 

Les élèves ont ainsi retrouvé leurs familles et amis, vers 17h00 en gare du Nord. Tous, impatients de raconter 
cette belle aventure…  

Une aventure qui n’est d’ailleurs pas finie et, se poursuit maintenant en France. 

En effet, chacun des élèves de 1,BPV - Section Européenne a rédigé son « Diary » , un journal de bord en 
Anglais, dans lequel il relate son séjour de cinq semaines à Londres. 

De plus, dès la rentrée prochaine, les élèves se prépareront activement à l’examen de la mention 
européenne. Cet examen se déroulera en Mai 2018. 

Mais d’ici là, débutera dès le mois de Septembre prochain le concours photos « Mobilité 2017 » auquel les 
élèves ont participé. Chaque élève a choisi trois photos maximum, qu’ il a prises à Londres. 

Ces photos seront présentées à un jury. 

La récompense pour la meilleure photo prise, lors de la mobilité 2017, est un billet aller-retour Paris-Londres 
en Eurostar. Une récompense est également prévue pour les deuxième et troisième meilleures photos. 

Et puis, il y aura aussi « la soirée remise des Europass », lors de la quelle chacun de ces élèves recevra son 
Europass, début Novembre 2017… 

                                                                             


