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Voilà déjà deux ans que nous de réalisons les revues européennes. Elles  nous permettent d’apprécier les 
projets menés au cours de l’année, le dynamisme et l’investissement des élèves et de leurs professeurs. 
Elles laissent une trace des moments importants qui se déroulés au cours de l’année au sein de notre 
établissement ou à l’extérieur de l’établissement.

La revue 2009 témoigne, une fois de plus, du travail accompli puisqu’elle est composée essentiellement 
des articles rédigés par les élèves.
La prochaine revue est déjà en préparation et ne demande qu’à s’étoffer. N’hésitez pas à nous confier 
vos témoignages, vos travaux. Ils l’enrichiront, chacun sait que la diversité est source de richesses.
F. Neto

Professeur de communication et DNL

L’organisation d’un voyage pédagogique n’est pas une fin en soi mais représente l’aboutissement d’un 
travail auquel concourt l’ensemble des acteurs du projet à savoir les professeurs mais également les 
élèves. Cela demande une somme de travail considérable, d’où l’intérêt de préparer son voyage 
longtemps à l’avance. 
La réussite de ce voyage est du à l’implication très forte de l’encadrement mais également des élèves 
qui ont été moteur et qui à grâce à ce projet ont développé une certaine autonomie, atteint les objectifs 
pédagogiques qui ont été fixés, acquis de nouvelles responsabilité. Il ne fait aucun doute que les liens 
qui se sont tissés au cours de ces deux années (bac pro 2 ans) au delà l’aspect scolaire perdureront.

 



Ce projet, à l’initiative 
des Conseillères Principales d’Education, 

s’inscrit dans la lutte contre le «décrochage scolaire »
action soutenue par la région Ile de France.

Le projet a pour objectif de favoriser l’intégration des nouveaux élèves. Pour atteindre ce but les 
équipes pédagogiques sont mobilisées ainsi que les élèves des classes de terminales qui vont participer 
à cet accueil et servir de guide aux élèves entrants. 
L’intégration prend appui sur une journée d’action qui se déroule dans un cadre extérieur et sur le 
parrainage des élèves entrants. 

PROJET

REUSSITE 
POUR TOUS

JOURNEE D’INTEGRATION
Base de Loisirs de Port aux cerises 

Draveil 

1 - Présentation de la formation par les 
terminales échanges entre les parrains 
(terminales) et les filleuls (entrants)  - 
jeu sur le règlement intérieur 

2 accrobranches 

Les élèves sont répartis en 2 groupes 
afin d’alterner les activités. 

LE PARRAINAGE 

Les parrains se sont investis dans leur 
mission et ont mis beaucoup de bonne 
volonté pour expliquer leur formation, 
donner des conseils.
Les plus jeunes ont été très réceptifs aux 
discours de leurs aînés.

Les élèves de la terminale BAC PRO 
SECRETARIAT ont travaillé en amont 
pour préparer la journée d’intégration et 
réfléchir à leur rôle. 
Cette activité a abouti à l’élaboration 
d’un livret de parrainage, sorte de guide 
à destination des filleuls, réalisé à partir 
de leur vécu au lycée. 
Ce travail a permis aux élèves de 
terminale secrétariat de faire le point sur 
leur formation, leurs perspectives 
d’avenir et la stratégie à adopter pour 
réussir. 
Le parrainage a fonctionné dès le 
départ, les plus jeunes ont sollicité les 
parrains ou marraines pour évoquer 
leurs difficultés et chercher un appui 
Une rencontre officielle a été organisée 
pour la remise des livrets de parrainage 
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LIVRET DE PARRAINAGE 

Le BEP n’est pas une fin d’études, il est recommande de poursuivre 
après le BAC. 

Le constat
L’arrivée  au lycée en BEP. 

Tout  est  nouveau  pour  vous : 
l’établissement,  les  camarades,  de 
nouveaux professeurs, de nouvelles 
matières.  On a des difficultés  pour 
s’orienter dans le lycée et trouver la 
bonne salle. 

L’orientation en BEP. 
Ce n’est pas forcément notre choix ce 
qui  mène  a  un  manque  de 
motivation, des échecs scolaire mais 
il faut poursuivre et aller jusqu’au 
BAC, c’est un minimum. 

Conseils

 Il faut travailler tout le long de 
la  formation  (en  cours  et  à  la 
maison)
 Ne jamais baisser les bras
 Etre  motivé(e),  se  motiver  pour 
prendre du plaisir à ce que l’on fait

 Positiver, le secrétariat peut nous 
servir pour tout dans la vie de tous 
les jours
 Ne pas oublier que l’on travaille 
pour soi et non pour le professeur
 Ne pas bavarder en cours
 Participer en cours
 Apprendre ses leçons au fur et à 
mesure cela facilite l’apprentissage 
 Travailler  avec  méthode  et 
ambition
 Etre  respectueux  envers  ses 
camarades et professeurs
 Etre assidue
 Faire des fiches pour réviser

 Les  
Compétences/capacités pour réussir

Il faut avoir du dynamisme, savoir 
travailler  en  autonomie  avec  de  la 
méthodologie,  rigueur  et 
organisation  voila  les  clefs  de  la 
réussite. 



Après le BEP le BAC     

Les  exigences  en  BAC  sont  plus 
élevées  (travail  en  autonomie, 
résultat, rythme).
Il  faut  parfois  s’adapter  à   de 
nouvelles  règles  lorsque  l’on  vient 
d’un  lycée  différent  et  savoir 
s’adapter aux règles de celui-ci.
Le  premier  trimestre  est  toujours 
plus  difficile,  il  faut  reprendre  le 
rythme, ses habitudes de travail, se 
remettre dans « le bain ».

Stages en BAC 

Il y a 16 semaines réparties sur les 
deux ans de formation.

Comment trouver les lieux de stage : 

 Il faut  réfléchir  au secteur  qui 
nous intéresse
 S’y prendre à l’avance car nous 
ne sommes pas le seul établissement 
et la seule classe à la recherche d’un 
stage durant la même période
 Faire appel à vos connaissances, 
utiliser Internet, les pages blanches, 
les annonces
 Soigner  le  CV,  la  lettre  de 
motivation, faire des relances s’il n’y 
a pas de réponse
 Négocier  le  stage  (déterminer 
avec le tuteur les axes de formation 
qui seront traités, ils sont au nombre 

de  7  et  doivent  tous  avoir  étés 
traités) 

Apports du stage : 

 Il nous apporte de la confiance, 
de la maturité, de l’expérience et de 
l’initiative
 Une  mise  en  pratique  des 
enseignements  professionnels,  cela 
facilite la compréhension
 On  a  le  sentiment  d’être  un 
salarié et non un lycéen
 On travaille au sein d’un groupe 
(d’autres relations)

Le stage en Espagne : 
Il  est  recherché   et  trouvé  par  le 
professeur  chargé  de  la  section 
européenne. 
Il  permet  de  découvrir  la  culture 
d’un  autre  pays,  une  pratique 
professionnelle  différente,  et  l’on 
garde  toujours  un  contact  avec  les 
professeurs durant le stage. 
C’est une belle expérience.

Différence entre le BEP et le BAC
En  BEP :  il  y  a  le  stage  de 
découverte, évalué mais ne débouche 
pas  sur  une  épreuve  ponctuelle 
d’examen.
Les  stages  sont  évalués  par  les 
tuteurs,  et  donnent  lieu  à  deux 
épreuves d’examen.
Le  rapport  de  stage  est  plus 
complexe,  on  parle  d’ailleurs 
d’étude  à  caractère  professionnel 
dans les deux cas si l’on effectuent 
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pas les périodes de stage on ne peut 
pas être validée  à l’examen.

Les relations
Avec les  professeurs  on peut  parler, 
leurs  poser  des  questions  lorsque 
l’on ne comprend pas. En dehors des 
cours  on  peut  aborder  d’autres 
choses  avec  eux,  ils  sont  à  notre 
écoute.

Avec les autre classes on a tendance à 
ne pas s’apprécier  ou à ne pas 
vouloir les connaître mais ensuite 
surprise, en  BAC on se retrouve 
ensemble et cela crée une entente, les 
autres élèves sont comme nous. 

Journée professionnelle
Après  l’étonnement,  en  fait  c’est 
agréable  d’être  bien  habillée,  cela 
aide pour la suite (se présenter à un 
entretien  de  stage/emploi).  Elle  est 

valorisée  par  une  note  de 
communication. 

Poursuite d’études après le BAC.
Il faut développer encore plus son 
autonomie. 

Le parrainage
Il  consiste  à  apporter  des 
informations, à partir de notre vécu 
pour  faciliter  la  vie  au  lycée  aux 
nouveaux arrivants.
Ce  rôle  nous  permet  de  nous 
exprimer correctement, d’être adulte 
et nous entraîner pour nos entretiens 
et nos épreuves orales d’examen.
Il  nous  permet  aussi   d’avoir  des 
responsabilités,  de  savoir  consacrer 
du temps pour les autres.
Il faut savoir être à l’écoute et aux 
besoins du filleul, les accompagner 
au long de l’année. 

Chaque élève de terminale secrétariat a conçu son propre 
livret. Il y a donc eu autant de livrets différents 
qu’il y a de filleuls. 

AVIS DES PROFS 
SUR CETTE ACTION

Cette action présente de nombreux avantages : elle crée 
des liens, favorise l’intégration des plus jeunes, valorise 
les élèves de terminale, permet aux élèves de réinvestir 
des connaissances au service des plus jeunes.
La proximité prof élève lors d’activités ludiques installe 
une relation plus ouverte, plus agréable.
Le parrainage est positif, il met en jeu l’écoute, la 
coopération. Il a une dimension humaine et 
pédagogique.





 
 Lycée professionnel Paul elmondo

ET

Día en el instituto Henri Poincaré en Palaiseau, el jueves, 6 de noviembre de 2008.
Participante: la clase de primer año de bachillerato contabilidad (sección europea español) de Palaiseau 
y la clase de TBACA (sección europea español en Arpajon), y los profesores.

Llegada: fuimos totalmente deslumbrados por este grande y hermoso instituto.

A nuestra llegada un alumno nos dio una chapa donde estaba escrito nuestro nombre y una  papeleta que 
indicaba nuestro programa del día.
Lo habían organizado todo para que todos pasemos un buen día juntos Hasta nos habían preparado una 
pequeña merienda con café, lo que fue muy 
simpático.

Nosotros todos éramos un poco                                                                      tímidas frente a gente a  
quien no conocíamos, luego los                                                                   profesores nos pusieron a  
gusto y empezaron a hacernos                                                                                preguntas, a explicarnos  
el desarrollo de su instituto                                   , cómo se efectuaba sus cursos, su manera de trabajar,  
etc.

Después nos presentamos cada                                                                           uno con el fin de 
conocerse mejor y claro todo                                                                             eso en  español.

Ellos esperaban mucho de                                                                             nuestra entrevista porque 
estaban esperando de ir de viaje                                                                  a Málaga para las prácticas, 
por eso explicamos como fue nuestra experiencia,                    Nos hicieron muchas preguntas. 

Hubo también una intervención de una asistente  que participa en la sección europea y habla a los 
alumnos en español para que se acostumbren a oír y comprender.

También  comparamos  la  diferencia  de  ambas  clases  porque  una  estudia  contabilidad  y  la  otra 
secretariado .para saber si los métodos de trabajo eran un poco idénticos, si había cosas diferentes, lo 
que se aprende en español, y cuántas horas de cursos hay . …

Luego nosotros nos reunimos por grupo, alumnos del instituto Poincaré y de Arpajon. Juntos para poder 
hablar de las ventajas y de ahondar sus peticiones para acabar al final a una confianza y poder iros sin 
preocupación. 

Y verdaderamente era un poco difícil para nosotras de explicar nuestra experiencia porque ellos no iban 
en  el mismo lugar que nosotras, ni en las mismas  familias de acogida ni al  mismo período.

Dos personas de cada grupo debían tomar la palabra y decir lo que le había aportado este día y esto fue 
positivo para todos.
Fue una buena experiencia y les agradecemos, 

Stéphanie M. 
Yo no he podido ir al Instituto de Palaiseau porque mi abuelo estaba muy enfermo y fui a 

visitarle al hospital.

Me habría gustado participar para conocer la gente de otra clase europea pero 

Charlotte P.



Journée au lycée Henri Poincaré à Palaiseau, le jeudi 6 novembre 2008.
Participants : la classe de première année baccalauréat comptabilité (section européenne espagnol)  
et classe de TBACA (section européenne espagnol à Arpajon), et les professeurs.

Arrivée : nous avons été totalement éblouies par cet immense et très beau lycée.
A notre arrivée un élève nous a donné un badge sur lequel était inscrit notre nom et une brochure qui  
nous indiquait le programme de la journée.

Ils avaient tout organisé pour que nous passions tous une bonne journée ensemble. Ils nous avaient  
même préparé une petite collation avec du café, ce qui était très sympathique.
Nous étions toutes un peu timides face à des personnes que nous ne connaissions pas. Ensuite les  
professeurs  nous  ont  mis  à  l’aise  et  ils  nous  posèrent  des  questions,  ils  nous  expliquèrent  le  
fonctionnement de leur lycée, comment s’effectuaient leurs cours, leur façon de travailler etc.
Ensuite, nous nous sommes présentées chacunes afin de mieux nous connaître  et bien sûr tout cela en  
espagnol.
Les élèves attendaient beaucoup de notre visite car ils attendaient de partir en voyage à Malaga pour  
leurs stages.  C’est  pour cela que  nous leur avons décrit  notre  expérience.  Ils  nous posèrent  de  
nombreuses questions.
Il y eut aussi l’intervention d’une assistante de langue qui participait à la section européenne et qui  
parlait aux élèves en espagnol afin qu’ils s’habituent à entendre et à comprendre.
Nous avons  aussi  comparé la  différence  entre  les  deux  classes,  l’une  étudiant  la  comptabilité  et  
l’autre le secrétariat, pour savoir si les méthodes de travail étaient un peu identiques, s’il y avait des  
choses différentes, ce que l’on apprenait en espagnol, et combien d’heures de cours nous avions…
Ensuite, nous nous sommes réunis par groupe, les élèves du lycée Poincaré et ceux d’Arpajon. Nous 
avons débattu ensemble  afin de pouvoir parler des avantages et d’approfondir leurs demandes pour  
aboutir à la fin à une confiance et pouvoir se quitter sans inquiétude.
Et c’était réellement un peu difficile pour nous d’expliquer notre expérience car ils n’allaient pas au  
même endroit que nous, ni dans les mêmes familles d’accueil, ni à la même période.
Deux personnes de chaque groupe devaient prendre la parole et dire ce que lui avait apporté cette  
journée et cela fut très positif pour tous.
Ce fut une bonne expérience et nous leur en sommes reconnaissants.

SORTIE AU LYCEE DE PALAISEAU
Je n’ai pas pu aller au lycée Palaiseau car mon grand-père était très malade et j’étais allée lui rendre  
visite à l’hôpital le jour de cette sortie.
J’aurais aimé participer à cette rencontre avec des personnes d’autres classes européennes mais….

Charlotte



RENCONTRE ET ECHANGE ENTRE LES 2 
SECTIONS EUROPEENNES 

¿  De que hablan     ?  De quoi parlent –t-ils     ?  

 
                               Mobilité à Estepona – LP BELMONDO 

à Malaga – LP Poincaré

w
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Los alumnos hablan de  y  y siempre 
También de 

Región donde tiene lugar las practicas, y también de 

Son las dos ciudades donde los alumnos se quedan 5 semanas para la estancia 
en el marco de la movilidad europea, financiada por el programa  Leonardo 

Ils  parlent  de  l’Espagne,  encore  de  l’Espagne,  toujours  de  
l’Espagne. Et aussi de l’Andalousie, région où ont lieu les stages  
et aussi d’Estepona et de Malaga. Ce sont les deux villes où les  
élèves restent 5 semaines pour leur séjour dans le cadre de la  
mobilité  européenne,  financée  par  le  programme  européen 
Leonardo
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A la demande des élèves, l’équipe pédagogique des classes de terminale bac pro 

secrétariat et terminale bac pro comptabilité,  ont organisé  un voyage à Barcelone et 

poursuivre  ainsi  le  voyage  européen  entrepris  l’année  antérieure  (à  la  découverte  des 

instances européennes – Strasbourg et Luxembourg).

Afin de minimiser le prix du séjour, ce sont les professeurs eux-mêmes qui ont tout 

organisé (visites, réservations etc..). Les deux protagonistes, M. FARHAT et Mme NETO, 

connus  pour  leur  grande  rigueur  ont  encore  démontré  leurs  incroyables  capacités  à 

organiser et à mener un tel projet. Mme MENGELLE, ayant prouvé par le passé qu’elle 

avait des compétences similaires a renforcé cette équipe super organisée. M. MOREAU et 

M.CONTU  ne démentiront pas,  bien qu’ils  aient eu parfois  quelques  petites frayeurs 

quant au respect du timing. 

TOUT S’EST BIEN PASSE

RIEN NE SERT DE COURRIR …Y DE STRESSER…. 

Du 16 au 21 mars 2009

Lundi 16 mars 
Rendez vous à  17h30
Départ de l’établissement à 18h00
Prévoir un panier repas.
Voyage de nuit en autocar de tourisme

Mardi 17 mars 
Arrivée  à  Barcelone  vers  8h30 
(immobilisation du car pour la journée).
Petit  déjeuner  libre  (à  prévoir  dans  le 
budget de l’élève).
Visite  et  balade  sur  le  front  de  mer, 
découverte de la façade maritime,  et  du 
quartier de La Barceloneta.
Déjeuner
Visite de l’Aquarium (7,5 €) 
18h30 : transfert à l’Auberge de Jeunesse 
INOUT ALBERG, installation.
Dîner.

Mercredi 18 mars 
10h15  Visite  du  musée  d’Art  de 
Catalunya 

Déjeuner plaza de Catalunya.
Fondation Miro / Château de Montjuic

Jeudi 19 mars
Journée GAUDI
Balade à pieds pour voir les façades des 
casas Calvet et Batllo, Mila.
Visite du  palais Guell
Déjeuner
14h00 :  Visite de la Sagrada Familia  (à 
prévoir 2,5O € pour monter en haut des  
tours – ascenseur obligatoire).
Quartier libre dans « las Ramblas ».

Vendredi 20 mars
Passage en bus devant la tour Abgar, la 
tour de Caliserola et le Tibidabo.
Quartier libre 
Déjeuner
14h00 Visite du musée Dali à Figueras (7 
€).
Retour et dîner libre.

Samedi 21 mars
Arrivée prévue dans la matinée

arcelone

http://cmsdata.iucn.org/img/barcelona_logo_764.gif
http://cmsdata.iucn.org/img/barcelona_logo_764.gif


Pour raconter les péripéties, un blog a été créé. Les élèves se sont relayés pour raconter leur 

quotidien barcelonais. 

« Blog des tbac du LP Belmondo à Barcelone »

Responsable éditorial : M. Farhat (LP Paul Belmondo)

Lundi soir (16/03/2009)  - Départ

Nous sommes partis hier  soir 
avec une vingtaine de minutes 
de retard "grâce" à une élève 
retardataire ».  Nous  sommes 
donc partis à 18 h 20. Dès le 
début  du  voyage,  une  bonne 
ambiance régnait  dans le  car. 
Vers  20  H  30,  nous  nous 
sommes arrêtés pour dîner. De 
retour dans le car, nous avons 

regardé  un  DVD  "Bienvenue 
chez  les  ch'tis",  ce  qui  a 
détendu certains d'entre nous. 
Quelques uns se sont endormis 
par la suite, mais cela n'a pas 
duré  très  longtemps  car  à 
minuit  nous  avons  fêté 
l'anniversaire d'une élève.

Le  calme,  enfin  revenu,  la 
grande  majorité  des  élèves 
s'est endormie, mis à part les 
quatre  rédacteurs  et  le 
chauffeur.  Malgré  les  14 
heures de voyage, nous n'avons 
pas  vu  le  temps  passé,  grâce 
aux nombreuses poses et à la 
bonne ambiance dans le car.

Nous remercions 
monsieur Farhat pour 
ses chants du matin.



Mardi 17/03/2009
MARTES 17 DE MARZO 

 Nous  sommes  arrivés  à 
Barcelone  à  9h00.     Mme 

Gatelet nous  a  donné  le 
questionnaire  que  l’on  doit 
remplir  tout  au  long  de  la 
semaine.  Nous  avons  pris 
notre déjeuner et nous nous 
sommes  un  peu  promenés 
dans  Barcelone.  Puis  nous 
sommes  partis  pour 
l’Aquarium  pour  y  déjeuner 
et  admirer  les  différents 

poissons.  Ensuite  nous avons 
eu un quartier libre d’environ 
2  heures,  que  nous  avons 
tous apprécié.  Nous sommes 
ensuite  partis  à  la 
découverte de notre auberge 
de jeunesse pour y arriver à 
19h30. 

Marine et gwenaelle

Hemos llegado hacia las 9hoo a Barcelona. Durante una hora los profesores nos han 
dado un poco de tiempo libre para desayunar. Después hemos ido visto una de las 
estructuras que se hicieron para los juegos olímpicos de 1992. Hemos caminado a lo 
largo de la playa. Hacia muy buen tiempo: 23°, nos daba gana de bañarnos. Después 
de comer hemos visitados el aquarium. En este aquarium hemos vistos muchos peses 
diferentes: pez guitarra, tiburón, piraña., había un túnel, estábamos rodeados de 
pescados. Después hemos gozado de un tiempo en el centro comercial que se llama 
maremagnum. Hacia las 18h30, nos hemos ido para ir a nuestro albergue 

Nos sommes arrivés à Barcelone à 9hOO. 
Les  professeurs  nous  ont  laissé  un 
quartier  libre  pour  prendre  notre  petit-
déjeuner.  Nous  sommes  ensuite  partis 
visiter l’aquarium, nous avons déjeuné dans 
la  cafétéria  de  l’aquarium.  Au  cours  du 
chemin, nous avons pu voir une partie des 
infrastructures  qui  ont  servi  aux  jeux 
olympiques  en  92.  Nous  avons  longé  la 
plage. Il faisait très beau : 23°, cela nous 

donnait  envie  de  nous  baigner.  Après  le 
déjeuner  nous  avons  visité  l'aquarium. 
Nous  y  avons  vu  des  poissons  très 
différents  :  poisson  guitare,  raie, 
piranha ... Il y avait un tunnel, nous étions 
entourés de poissons. Nous avons ensuite 
profité  d'un  temps  dans  le  centre 
commercial  nommé Maremagnum. 18h30 : 
heure  du  départ  pour  rejoindre  notre 
auberge. 



Marion Vanina

Mercredi18/03/2009

 Journée très chargée, les élèves en ont pris plein les yeux et les jambes. En effet grâce 
à nos deux guides émérites l'art gothique et roman n’a plus de secret, nous constatons 
également que les élèves ont suffisamment d'endurance pour suivre la cadence imposée, 
même avec un fort dénivelé.

Ce soir vous ne lirez pas d'articles des élèves car après une 
soirée passée à Barcelone, ils dorment à poings fermés, en tout cas on l'espère 

Signé : des profs épuisés 

 La journée racontée par les élèves, le lendemain 

Nous  sommes  partis 
vers 9 H 00 de l’auberge de 
jeunesse  pour  visiter  le 
musée  d’Art  de  Catalogne. 
Il  rassemble  trois  types 
d’époque  d’art  différents : 
le gothique,  le roman et la 
Renaissance.  Nous  avons 
apprécié  cette  visite  très 
intéressante.  Elle  nous  a 
beaucoup  plus.  Vers  12 
heures, nous sommes sortis 
du musée pour déjeuner. Le 
temps qui nous accompagne 
est idéal : ciel bleu et grand 
soleil. 

Après la digestion de notre 
repas typique catalan assez 
modeste, nous nous sommes 
aventurés  sur  des  routes 
raides,  très  très  raides, 
guidées  par  notre 
« somptueux professeur de 
comptabilité »  qui  possède 
un  don  inégalable  en 
matière  d’orientation  pour 
se  diriger  vers  le  château 
de  Montjuic  où  nous 
attendait une agréable vue. 
On est repartis pour « soi-
disant » voir le stade du FC 
Barcelone,  mais  en  réalité 

ce n’était qu’un rêve.  Il  ne 
s’agissait  pas  du  BARCA 
mais  du  stade  olympique 
créé pour les JO de 1992. 
Les  élèves  ont  ensuite  pu 
apprécier  la  blague  de 
l’escalator  de  monsieur 
Farhat (LOL).

Nous  avons  eu  quartier 
libre pour la soirée.

Cédric, Marie, Maud, Gladys



   

INCORRIGIBLE M.  FARHAT §§§§

Jeudi 19/03/2009

Départ à 10h30, avec un peu de retard. 
Direction  la  cathédrale  de  Barcelona, 
dans  le  quartier  "gotico".  Nous 
effectuons  une  visite  rapide  (le 
programme  de  la  journée  est  chargé). 
Nous  découvrons  un  petit  coin  de 
paradis  :  le  cloître  et  sa  palmeraie. 
Nous reprenons le car de Jean-Marc et 
nous nous dirigeons à travers le centre 
de la ville. Madame Gatelet nous sert de 
guide, et nous donne beaucoup de détails 
sur  les  façades  de  trois  maisons 
construites par Gaudi : la casa Calvet, la 
casa Balto, et la casa Mila, du style art 
moderne. Nos  goûts  diffèrent.  Le  car 

nous  dépose  au  parc  Guell  pour  pique-
niquer.  Nous  y  avons  découvert  des 
œuvres  de  Gaudi.  Après  le  déjeuner 
nous nous sommes rendus à la Sagrada 
Familia, l’œuvre majeure de Gaudi. Nous 
avons pu admirer cette œuvre grandiose. 
Pour  continuer  la  journée,  un  groupe a 
tenté,  une  nouvelle  fois,  la  visite  du 
stade  du  FC  Barcelone  (le  Barca)  et 
l’autre  groupe  s’est  rendu  devant  le 
Palais Guell. La journée s’est achevée sur 
un  quartier  libre  dans  le  quartier  de 
« las  ramblas ».  La  journée  a  été 
fatigante, mais très enrichissante.

Rose, ElodieC. et Lindsay



La jornada empezó por una visita de la Catedral gótica. Después pudimos admirar las casas 
echas por el muy conocido architecto Gaudi, por las ventanas del autobús. Las casas se 
llaman: casa Mila, casa Calvet, casa Batlo y Palacio Guell. La senora Gatelet no dio muchas 
explicaciones sobre la creacion de estas casas (la fechas, los adornos….) A las doce hemos 
almorzado en el parque Guell. No nos pudimos quedar mucho tiempo porque tenemos cita a 
las dos para visitar la Sagrada Familia. Pudimos descubrir una architectura muy particular, 
architectura que esta presente en todo Barcelona, la ciudad de Gaudi. A las tres de la 
tarde los profesores formaron dos grupos: uno fue ver el estadio del F.C Barcelona (barca) 
y el  otro fue a pasearse en las  ramblas,  y hicieron compras.  La jornada se acabo al 
albergue, pudimos escuchar un concierto de guitarra con el guitarrista Lequerre, y varios 
cantantes.  La section européenne 1BACA

La  journée  a  débuté  par  la  visite  de  la  
cathédrale  gothique.  Puis  nous  avons  pu  
admirer  les  maisons  réalisées  par  
l’architecte Gaudi. Les maisons se nomment :  
la  maison Mila,  la  maison Calvet,  la  maison  
Batlo et le Palai Guell.  Mme gatelet nous a  
donné  beaucoup  d’informations  sur  leur  
création  (date,  ornement…).  A  midi  nous  
avons  déjeuné  au  Parc  Guell.  Nous  n’avons 
pas pu  y rester longtemps car nous avions 
rendez-vous à 14h00 pour visiter la Sagrada  

Familia.  Nous  avons  pu  découvrir  une  
architecture très particulière, architecture  
qui est présente dans tout Barelonne, la ville  
de Gaudi. A 15HOO, les professeurs ont fait  
deux groupes : un groupe a été voir le stade 
du FC barcelone et l’autre a été se promener  
et  effectuer  des  achats  aux  Ramblas.  La  
journée  s’est  achevée  à  l’auberge  où  nous  
avons pu assister à un concert, le guitariste  
était H.Lequerre, accompagné de nombreux 
chanteurs.

Ne pouvant accéder au stade du FC Barcelone les élèves ont pu se contenter de la présence de 
Thierry et Henry

¿Quién es? Le doy 
una indicación :Es 
una famosa cantante 
y bailarina.



La journée du vendredi  n’a pu être racontée car nous étions sur le chemin du retour. 

Pour autant, nous avons apprécié FIGUERIAS et la visite du musée DALI. 

Henry 

Thierry 

La 
chanteuse 
De la soirée



NOTRE AUBERGE DE JEUNESSE  / ALBERGE  INOUT  - 

Hemos elegido el ALGERGE INOUT por varias razones:
-por el precio, 
-  por  su ubicación  a  las  afueras  de  Barcelona,  en plena 
naturaleza 
Y  sobretodo por su concepto 
INOUT acoge personas discapacitadas para las tareas de 
jardinería, de cocina y de limpieza. 
Queríamos sensibilizar nuestros alumnos a la integración y 
a la convivencia con personas discapacitadas. La 
experiencia fue enriquecedora, algunas personas 
participaron en nuestra noche de cante. 

Nous  avons  choisi  l’auberge  Inout 
pour plusieurs raisons :

- le prix,
- sa  localisation  (en  dehors  de 

Barcelone – ce qui évite bien 
des soucis pour les soirées)

et surtout pour son concept.
L’auberge  INOUT  accueille  des 
personnes  déficientes  (physiques  ou 
mentales)  pour  réaliser  diverses 
tâches (jardinerie, cuisine, ménage).
Nous  souhaitions  sensibiliser  les 
élèves  à  l’intégration  des  personnes 
handicapés.  Cela  fut  enrichissant, 
certaines  personnes  participèrent  à 
notre veillée. 

CONCEPTO DE INOUT ALBERGUE

PON TU GRANITO DE ARENA. DESCUBRE LA FUERZA DEL CARIŇO.

CONCEPT D’INOUT 
MET TON GRAIN DE SABLE ET DÉCOUVRE 
LA FORCE DE L’AFFECTION. 

Lieu stratégique 
pour la surveillance.
Petit salon devant les 
chambrées élèves.



     

  

Déjate  cuidar  por  gente 
entregada a su trabajo, gente 
con corazón.

Deja  que  un  equipo  de 
personas con discapacidad te 
muestren  de  lo  que  son 
capaces.

Contacta  con  personas 
especiales  por  su 
sensibilidad.

Laisse une équipe de 
personnes déficience te 
démontrer de quoi ils sont 
capables 

http://www.inouthostel.com/index.php#%23
http://www.inouthostel.com/index.php#%23
http://www.inouthostel.com/index.php#%23


Notre album photos 

    

     

 



       

      

  



   

Veillée à l’auberge, chants et danses, et toujours le même sur la piste….

 

    M. Farhat se reconverti 

A LA RENCONTRE DE DALI 

    



  

Nous remercions Mme GATELET et M. LEQUERRE, qui nous ont fait découvrir et 

apprécier les monuments 

Musées

L’ART ESPAGNOL           

Dernière photo en terre catalane
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SAMEDI MATIN : LE RETOUR 

 Les élèves, toujours en grande forme ! Quand est ce qu’ils sont fatigués ???

Les profs, le retour, dépités et fatigués C’est déjà fini     ?   

Ouf, tout s’est bien passé Nous décernons une médaille d’or à 

nos chers élèves pour leur comportement et leur bonne humeur  



Au printemps 2009, à l’initiative des élèves du CVL, nous avons 
fait appel dans le lycée à tous les 
élèves dotés d’un talent…

De  nombreux  talents  se  sont 
manifestés,  des musiciens,  des chanteurs, des danseurs, des élèves 
ont même créé des textes pour l’occasion.

M.  RAYNAUD,  prof 
d’EPS a pris  en main  la 
coordination,  M. 
MOREAU a donné le feu 
vert  et  avec M. CONTU 
le  gestionnaire,  ils  ont 
facilité la mise en œuvre 
du  spectacle :  Achat 
d’une  sono  et  location 
d’une scène.

Par une belle journée de mai, ensoleillée, le spectacle a eu 
lieu.  Les  professeurs,  les  personnels  et  même  l’équipe  de 
direction ont participé à un défilé costumé.

Le public était participatif, la bonne humeur était au RDV et l’après-midi s’est achevée par un goûter en 
plein air.

Cette année les 
élèves ont pu visiter la ville de Malaga, voir la maison natale 
de Pablo Piscasso et le musée qui lui est consacré, mais aussi 
l’Alcazaba, le Château de Gibralfaro:

MOBILIDAD EUROPEA

JUNIO 2010 
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Alcazaba

La découverte  de  Cordoba et  de  la  Mezquita   a  permis  de voir  un  joyau  classé  au patrimoine  de 
l’humanité, et d’avoir une approche de la culture andalouse grâce à la féria de cordoba.
On croise, à la Féria, des personnes de tout âge en costumes folkloriques ainsi que des chevaux. Le 
cheval est très présent dans la culture andalouse (corrida, féria, école équestre célèbre).

 

Scène durant le règne des 
Maures.
Torre de la Cahahorra 

J’ai préféré la visite de malaga car c’est une superbe 
ville, et en plus les magasins étaient superbes. 

Cadi

J’ai bien aimé cordoba car c’est une belle ville 
où il y a eu des évènements importants dans 
l’histoire, surtout dans l’histoire des 
musulmans et on a eu la chance de découvrir 
cette ville pendant la féria. – 

Benazeer



   
Vue sur Cordoba depuis la torre de la calahorra                                     Maquette de la Mezquita 

Tout  m’a  plu,  mais  j’ai  beaucoup  aimé  la  visite  de  Malaga  et  de  cordoba,  cela  nous  a  fait  sortir 
d’Estepona

   



VIVA 

LA FERIA  

 y 

  

 



 

                                                               



REGARDS SUR LE SEJOUR  - extraits -REGARDS SUR LE SEJOUR  - extraits -

J’aime, tu aimes, elle aime, nous aimons….     Je n’aime pas, tu n’aimes pas… .

J’ai aimé mon stage : les 
personnes sont très aimables et essayent de 

mettre à l’aise.
 Benazeer

J’ai  aimé la  ville,  la  plage,  le 
climat, le décor naturel de la ville d’Estepona, 
car  d’un côté  il  y a la mer  et  de l’autre  les 
montagnes.

Benazeer 

Je n’ai pas aimé le fait d’avoir trop marché 
pendant la semaine d’immersion 

Cadi

J’ai aimé connaître des tutrices 
formidables

Angélique 

J’ai  aimé la  visite  au  lycée  car 
elle m’a permis de voir comment fonctionnent 
les  lycées  en  Espagne  et  de  rencontrer  de 
nouvelles personnes de mon âge avec qui j’ai 
pu parler et garder contact

 Kamilia 

J’ai  aimé les  activités   sur 
Estepona et le marché médiéval 

Ophélie

J’ai aimé la ville d’Estepona pour 
sa plage et le  beau paysage 

Angélique 

J’ai  aimé le  temps  passé  avec  mes  amies  à  connaître  les  musées,  les  grandes  villes 
d’Andalousie.

Aurélie 

J’ai beaucoup aimé  l’accueil de Maria, ma famille d’accueil 
Aurélie 

LES APPORTS 
Ce séjour m’a apportés : être plus autonome, prendre confiance en moi et améliorer mon espagnol
et de connaître une culture que je ne connaissais pas et aussi de me débrouiller un peu toute seule, car je ne suis  
jamais allée à l’étranger sans mes parents. Je me suis déjà retrouvée en famille d’accueil durant des séjours  
passés en Angleterre mais j’étais avec une amie et non seule comme  à Estepona  ( Benazeer)

Je suis plus autonome, j’ai pris  confiance en moi et j’ai amélioré  mon espagnol (Kamilia)



LE STAGE
Les  personnes sont  très chaleureuses, répondent à toutes nos questions. Elles nous mettent à l’aise tout de suite  
et font en sorte que l’on progresse. (Angélique)

LA FAMILLE
Une famille formidable, de nouvelles connaissances. (Ophélie)

Ma famille d’accueil a été super compréhensive avec moi, ils ont beaucoup parlé avec moi et de ma vie en  
France (Angélique)

SECTION EUROPENNESECTION EUROPENNE
20092009

Ophélie – Alexandra- Benazeer –Cadi- Mathilde- Angélique R- Angélique-Sarah
Kamilia – Stéphanie- Sophia-

C’est une expérience géniale qu’il faut vivre au moins une fois dans sa 
vie, j’ai énormément appris, c’était génial ! Je sais que plus tard c’est ici 
que je viendrais vivre

 Aurélie 

Cela est très formateur et c’est une expérience à vivre 
Mathilde 
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