
 

Mobilité Londres  
28 Février – 01 Avril 2017 

     1● BPV-SECTION EUROPEENNE 

 

 

 

 

 



                       PARIS - Gare du Nord 
Mardi 28 Février, les élèves de la classe 1. BPV – Section européenne et leurs parents ainsi que  les 
professeurs, Mesdames Bridoux et Péan-Doway, se sont retrouvés à 8h30 à la gare du Nord pour prendre 
l’Eurostar à 11h13 en direction de Londres. 



 

                                        En route pour une grande aventure! 
Après que le élèves eurent dit au revoir à leurs parents tout en écoutant les dernières recommandations 
qui leur étaient faites, nous nous sommes dirigés vers les postes frontières Français et Britannique de la 
gare du Nord. Puis vers L’Eurostar, où nous nous sommes installés. Tous, très impatients de poser un 
premier pied à Londres, en gare de Saint Pancras International. 
 



           « London - Saint Pancras International Station » 
 



Nous sommes arrivés en gare de Saint Pancras international, au cœur de Londres, vers 13h00 
heure anglaise. Ceux et celles qui ne l’avaient pas encore fait, ont alors avancé leur montre 
d’une heure, pour être à l’heure anglaise. Puis, nous avons parcouru la gare en direction de 
« l’Underground », le métro Londonien et, Joshua ayant repéré un piano mis à disposition des 
voyageurs, s’est assis au piano. Et à notre grande surprise, s’est tout naturellement mis à jouer 
un petit morceau de piano! 



Madame Bridoux a ensuite remis les cartes de transport à chaque élève et, les élèves ont étudié 
attentivement sur un plan des transports Londoniens les itinéraires à suivre,  pour rejoindre 
leurs familles d’accueil. Puis, ils sont partis par petit groupes de deux, découvrir « the 
underground, the overground, the bus… » et, leurs nouveaux lieux de résidence le temps de 
leurs 4 semaines et demie de mobilité à Londres. 



Chaque groupe d’élèves a rejoint sa famille d’accueil sans grande difficulté, après avoir fait une 
courte escale à London Bridge. Chacun a alors découvert son nouvel univers Londonien et 
partagé « an English dinner » avec ses hôtes, puis profité d’ un repos bien mérité!  



             The museum of Brands, packaging  
                                         and advertising 
Mardi 01 Mars, les élèves ont retrouvé leurs professeurs au musée  
des marques, de l’emballage et de la publicité, situé dans le quartier de Notting Hill 
à l’ouest de Londres, aux alentours de 1oh30.  
Ils ont ensuite effectué une visite libre du musée assortie d’un questionnaire à  
compléter par groupe de deux, une récompense ayant été promise au groupe 
d’élèves qui aurait trouvé les meilleures réponses. 



                              Le musée comprenait un salon de thé et un jardin  …                                                                          



Ce qui a permis aux élèves, bien qu’un peu fatigués,  de partager ensemble et avec nous 
l’expérience de leur première soirée passée chez l’habitant, avant de commencer la visite. Tous 
étaient satisfaits des conditions d’hébergement offertes par les familles d’accueil. Certains 
avaient quelques anecdotes à raconter et d’autres avaient eu l’occasion de bavarder longuement 
en anglais avec leurs hôtes, ce dont ils étaient très fiers! 



Après une petite heure passée à échanger et faire le point avec les élèves, il fut grand temps 
pour chaque groupe d’élèves de commencer la visite et de  
compléter le questionnaire concernant l’histoire des marques,  
du marketing et de la publicité au fil des décennies. 
 



Les élèves ont ainsi découvert les différentes marques ayant fait le quotidien de la population 
britannique depuis l’époque victorienne jusqu’à nos jours, ainsi que les diverses approches de 
marketing utilisées, selon les époques et suivant les évolutions techniques et technologiques. 



Nous avons ensuite pris le bus en direction de Piccadilly Circus, où les élèves ont mangé leur 
« packed lunch » et, où nous  nous sommes séparés, au début de l’après midi, les élèves ayant 
demandé un peu de temps libre, avant d’aller en repérage sur leurs lieux de stage. 



                                                               Stradford station 
Jeudi 02 Mars  
Nous avons retrouvé les élèves aux alentours de 9h30, à la gare de Stratford pour nous rendre à 
NEWVIC / Newham sixth form college, notre lycée partenaire. 
 



                                          Newham Sixth Form College 
Après avoir pris un bus à la gare de Stratford, nous sommes arrivés au lycée de Newvic situé 
dans le district de Newham au Nord Est de Londres. 



A notre arrivée, nous avons constaté que le lycée était en cours de réfection et que de nouveaux bâtiments 
étaient en  construction, ce que Monsieur Eddy Playfair, Proviseur du lycée nous a confirmé et expliqué 
par la suite. Ce grand lycée de la banlieue Nord de Londres accueille en effet 2500 élèves qui sont inscrits 
dans la filière générale ou professionnelle et préparent l’équivalent anglais d’un Baccalauréat général ou 
professionnel. 



Nous avons ensuite été accueillis par Jas, professeur en Vente et Gestion, et ses élèves de Terminale 
Professionnelle Vente. Nos élèves répartis en deux groupes, ont ensuite parcouru le lycée, guidés par 
quelques uns des élèves de la classe de Terminale Vente de Jas. Les élèves des deux lycées ont ainsi pu 
converser entre eux en anglais, d’autant que nous avions donné à nos élèves un questionnaire à compléter 
concernant le lycée de Newvic. 



Les élèves ont alors découvert un nouvel univers scolaire, présentant des similitudes avec le 
leur, mais également de nombreuses différences. Les multiples panneaux disposés sur les murs 
du lycée le long des couloirs les ont d’ailleurs beaucoup aidés à comprendre ce nouvel 
environnement avec ses particularités. 



Des valeurs partagées : Libertés individuelles,  
droit d’expression, respect et tolérance envers autrui, 
Des droits ainsi que des devoirs de citoyens aussi. 
 



                                                                             Un objectif central:  
                                                                             La réussite professionnelle des élèves. 
                                                                                           Et, comment y parvenir. 



Après la visite du lycée, les garçons ont suivi les élèves de la classe de Terminale Professionnelle 
Vente  sur les terrains de sport et, ont pu disputer ensemble de courts matchs de football et de 
basket, encadrés par un professeur de sport du lycée de Newvic. Tous sont ensuite allés 
déjeuner au réfectoire du lycée. 



Puis en début d’après midi, Eddy Playfair Proviseur du lycée de Newvic d’origine Franco-
Britannique, nous a reçus dans son bureau pour présenter son établissement aux élèves et faire 
                                                                                  connaissance avec Joshua, Léo et Charles qui    
                                                                                  allaient commencer leur stage à Newvic, dès                        
                                                                                  le lundi suivant.  
                                                                                                                                                                                                                                                             



Après une petite heure d’entretien avec Monsieur Playfair, nous avons quitté Newvic et nous 
avons repris le bus et le métro en direction d’Old Street, où se trouvent les locaux de notre 
prestataire de service CEI. 



Là, les élèves ont rencontré les personnes en charge des familles d’accueil et des lieux de stages, 
ainsi que Morgan notre principal interlocuteur, responsable du bon déroulement de la mobilité 
de nos élèves. Morgan a rappelé quelques règles essentielles aux élèves concernant le bon 
déroulement de leur séjour tout en mettant l’accent sur le comportement positif à adopter sur 
les lieux de stages. La date de la prochaine réunion pour les élèves dans les locaux de CEI a été 
fixée au jeudi de la semaine suivante. Puis, chaque élève a reçu sa carte de transport 
hebdomadaire pour la semaine à venir. Morgan a également précisé qu’en cas de problème les 
élèves ne devaient pas hésiter à contacter l’équipe de CEI. 



                                                    Work placement 
Vendredi 03 Mars, les élèves ont commencé leur stage de quatre semaines et, nous sommes allés 
leur rendre visite sur leurs lieux de stage. Les élèves sont tous arrivés à l’heure pour leur premier jour de 
stage et, nous les avons tous trouvés en plein travail lorsque nous les avons rencontrés. Nous avons 
également pu rencontrer leurs tuteurs, ce qui nous a permis d’établir une première prise de contact. 
 
                                                                                                    Prisque sur son lieu de stage. 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                              Prisque sur son lieu 
de stage     



Emilie sur son lieu de stage, Puis Oxfam Marylebone  
le lieu de stage d’Iroda. 



Cette année, les lieux de stage des élèves se trouvent 
principalement dans le centre de Londres 
en zone 1,  près de Piccadilly Circus, Baker Street,  
Marylebone, Leicester Square, Finchley road,  
Shepherds bush. Ce qui représentent pour eux un 
bel avantage, car des principaux sites et  
monuments de Londres à visiter, s’y trouvent 
également! 
 



Samedi 04 Mars, Mesdames Bridoux et Péan-Doway ont repris l’Eurostar en direction de 
Paris, après s’être assurées une dernière fois que tout se passait bien pour les élèves. 
Elles seront de retour à Londres pour l’évaluation des stages et l’évaluation linguistique des 
élèves le 27 Mars prochain. 


