
Soirée Remise des Europass et des 
trophées concours photo 

le 16.02.2016 



  Les élèves de Terminale Gestion-Administration et les 
terminales Vente Section européenne accompagnés de leurs 

familles et amis se sont retrouvés en salle G7, le 16 Février 
2016 à 18h.00 pour la remise des Europass et des récompenses 

pour le concours photo « Mobilités à Londres 2015 ». 

 

Ils ont été accueillis par Madame Chevrinais, Inspectrice 
Eco-Gestion Section Européenne Professionnelle, Madame 

Moquin, Responsable du Centre de Ressources Européennes et la 
DAREIC du rectorat de Versailles, Madame Izard, Proviseur du 
lycée et Madame Couriol, Proviseur adjointe du lycée ainsi 

que les professeurs de Section européenne, Mesdames Bridoux, 
Andia et Péan. 



La cérémonie a commencé par la remise des récompenses 
pour le concours photo. 
 
 - Bastien Lefebvre, élève de T.BPV a reçu le premier 
prix du concours : Un billet aller-retour pour Londres en 
Eurostar. 
 
- Solène Hulin, élève de T. BPV a reçu le second prix : 
un très beau livre sur Londres. 
 
- Déoris De Almeida, élève de T. GA a reçu le troisième 
prix : également un très beau livre sur Londres. 
  



Les lauréats au concours photo 
Bastien, Solène et Déoris 



Bastien LEFEBVRE – 1er Lauréat au concours photos 2015 
 

                                Congratulations! 

         
Mobilité 1.BPV Londres 2015 



Saint Paul Cathedral and the Millenium 
bridge in black and white 

Photo réalisée par Bastien. 



The Union Jack in Fleet Street 
photo réalisée par Bastien 



London red buses 
Photo réalisée par Solène 



London sheep 
montage photo réalisé 

par Déoris 



  London Bridge in pink for Charlotte 
photo réalisée par Déoris 





Puis, Madame Bridoux a fait une présentation de la section 
européenne en rappelant la valeur de l’Europass, et Mesdames 

Chevrinais et Moquin ont ensuite procédé à la remise des 
Europass pour chacun des élèves 

 
 Les élèves ont alors pu témoigner de leur expérience de 

mobilité à Londres 
 

La cérémonie s’est terminée dans la bonne humeur aux 
alentours de 20h, autour d’un rafraichissement offert par le 

lycée  
 

***  





A nos financeurs et cofinanceurs: 

• Le programme Leonardo/Erasmus + 

• Le conseil régional 

• La taxe d’apprentissage 

• La participation des familles 

A nos partenaires conseillers: 

• Le CRE/DAREIC de l’académie de Versailles :  

Mme Moquin 

• L’Agence 2e2f 

 

A l’équipe de direction, organisatrice et 
gestionnaire  

 
en France: 

• Mme Izard, Mme Couriol, Mmes Andia, 
Péan, Bridoux 

• M Adam 
En Angleterre : 

• Le CEI 

 

A notre lycée partenaire : 
• NewVic : Newham Sixth Form 

College, son Principal Eddie 
Playfair, l’équipe pédagogique de 
Business/French/Sport 


