
Soirée du 
28.11.2014

Remise des Europass 
&

Des récompenses pour le 
concours photo





Une soirée était organisée au lycée le vendredi 28 novembre, afin de mettre 

en avant les mobilités professionnelles des classes de 1ère vente et 1ère 

gestion administration.

Lors de cette soirée, les membres de la Direction du Lycée, Mmes Izard et 

Couriol et M Adam, Mme Moquin du Centre de Ressources Européenne, et 

M Cosson, le maire-adjoint à l'Education de la Mairie de Rueil-Malmaison, 

ont remis aux élèves, en présence de leurs professeurs et de leurs parents :

- Les Europass, documents qui leur permettront d'attester de leur mobilité à 

l'étranger et leur ouvriront les portes d'autres expériences similaires ;

- Les prix du concours photo sur Londres organisé au cours des mobilités de 

2014, dont un aller-retour à Londres pour le 1er prix, remporté par Manon en 

TBPV pour son cliché en noir et blanc de Big Ben.

Ci-dessous quelques clichés de cette soirée mémorable pour tous.



Kenza & Manon, élèves de Première Baccalauréat Professionnel Vente, arborant fièrement leurs 
Europass dans le hall du lycée, où la cérémonie de remise des trophées pour le concours photo, s’est 

déroulée; devant les panneaux sur lesquels figuraient les photos présentées au concours par les élèves de 
première Bac Pro vente et Bac Pro Gestion administration



Monsieur Cosson, Maire-Adjoint à l'éducation de Rueil-Malmaison 
remet à Manon le premier prix du concours photo : 

un billet aller-retour pour Londres en Eurostar!



Monsieur Adam Gestionnaire, Madame Courriol Proviseur Adjoint , 
Madame Moquin, Centre de Ressources Européennes , Madame Izard 

Proviseur et Monsieur Cosson Maire-Adjoint à l'éducation.



Accompagnés de Mme Bridoux, professeur de Vente en anglais, Manon, élève 
de Vente lauréate du concours photo, Mme Péan, professeur d'Anglais, Mme 
Andia, professeur d'Anglais et Sarah, élève de Gestion Administration et 
deuxième prix du concours photo.



Les élèves et leurs parents écoutent attentivement la présentation de 
Mme Bridoux dans l’auditorium du Lycée



Les souvenirs liés aux différentes mobilités effectuées par nos élèves en 
2013 et 2014 à Londres font sourire et parfois rire!

La présentation des différents mobilités  avant la remise des Europass se 
déroule dans une atmosphère  cordiale et chaleureuse.



Madame Bridoux, professeur de Vente DNL anglais, responsable de la section 
européenne du lycée, lors de la présentation de la section européenne et des 
différentes mobilités. Elle souligne plus précisément la valeur de l’Europass.



La remise des Europass aux élèves

Mme Bridoux, Tom élève en 1.BPV & Mme Péan
Professeur d’Anglais section européenne

Mme Bridoux, Théophile, Bachelier TBPV en 2014, 
Mme Andia également professeur d’anglais  section 
européenne 



Rayan, Karl et Tony, élèves en 1.BPV



Kenza, Manon et Doriane, élèves en 
1.BPV



Cyril, Pauline et Mathias, également élèves en 1.bpv



Les élèves de la classe de Première Baccalauréat Professionnelle Vente 
section européenne , tous très fiers de leur Europass, réunis dans le hall 

du lycée,devant les panneaux de l’exposition du concours photo.



Ces mêmes élèves autours de Mme Izard, proviseur de notre Lycée 
également encadrés par Mme Péan et Mme Bridoux.



Les élèves de 1GA 2014, Yidia Grace, Sarah, Gloria, Célia, Anouchka, Siré, 
Safiya et Tiffany, avec leur professeur Mme Andia



Les élèves de 1BPV 2014, Cédric, Hamid, Aurélien, Hippolyte, Théophile, 
Lamia, Vincent et Yanis, avec leur professeur Mme Andia



Nous remercions très chaleureusement
•  La Direction du Lycée Gustave Eiffel,
• la Direction de notre lycée partenaire 

londonien NewVIc,
• le Centre de Ressources Européennes de 

l'Académie de Versailles, 
• la Mairie de Rueil-Malmaison, 
• Les parents pour leur soutien 
• Les élèves pour leur investissement

sans lesquels ces mobilités et cette soirée 
n'auraient pu avoir lieu.
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