
Our 

English

trip !

Mrs Amsaleg-Maurat - Enseignement pro. 

Mrs Jacquemard – Maths Sciences



OUR PROGRAMME  

From 6th to 
9th 

November
2018

Broadstairs

(East Kent)

Canterbury

London 
Google

Paddington
Central…

12 élèves de 
Terminale

2 professeurs

Thématique 

Présentation de l’organisation et des 

pratiques professionnelles sur deux 

sites gérés par Principle Cleaning

(Google et Paddington Central)

+ Visite de notre établissement

partenaire de Broadstairs et 

échange sur les pratiques de 

secourisme en Angleterre





Départ 5h00 du 

matin du lycée avec 

les minibus 

conduits par nos 

professeurs 

d’anglais Mmes 

Maurel et Griseri.

Décollage : Vol Easy Jet 7h05 Terminal 2

Le départ !!!!!!!!



Transport par Mmes Jacquemard et 

Amsaleg-Maurat dans 2 véhicules de 

location pour aller visiter Canterbury 

puis le lendemain le lycée East Kent

1ere journée : Mardi 6 novembre 2018

CANTERBURY



Nuit du Mardi 6 novembre 2018

THE BOTANY BAY HOTEL



Mercredi 7 novembre 2018
Départ de  notre hôtel THE BOTANY BAY 

pour aller au Lycée EAST KENT à 

BROADSTAIRS



Mercredi 7 novembre 2018
Le Lycée EAST KENT à BROADSTAIRS : Visite des ateliers des différentes 

sections avec Amy MURPHY et Kirsty CASWELL



Mercredi 7 novembre 2018
Le Lycée EAST KENT à BROADSTAIRS

Echange de pratiques de secourisme avec Andrew Webb



LET’S GO TO LONDON !!



Nuit du Mercredi 7 novembre 2018
LONDRES

Auberge de Jeunesse : Clinck 78

Les élèves cuisinent pour l’ensemble du groupe…



Jeudi 8 novembre 2018
MATIN : LONDON EYE



Jeudi 8 novembre 2018
APRES-MIDI : Rencontres avec des managers de PRINCIPLE CLEANING

(Entreprise de propreté à Londres)

Visite n°1 : GOOGLE (Kings Cross) avec LILIANA



Avec Liliana dans l’une des réserves propreté de Google…



Le Roof Top de Google!



Jeudi 8 novembre 2018
APRES-MIDI : Rencontres avec des managers de PRINCIPLE CLEANING

(Entreprise de propreté à Londres)

Visite n°2 : PADDINGTON CENTRAL avec SCOTT



Jeudi 8 novembre 2018
Fin de journée : CAMDEN



Nuit du Jeudi 8 novembre 2018
LONDRES

Auberge de Jeunesse : Clinck 78

Les élèves cuisinent pour l’ensemble du groupe…



Vendredi 9 novembre 2018
MATIN : TOWER BRIDGE et Mme TUSSAUD





Vendredi 9 novembre 2018
APRES-MIDI : QUARTIER CHINOIS et PICADILLY CIRCUS



Retour : Départ de Heathrow le vendredi 9 

novembre à 20h05 Terminal 5 avec British Airways

Arrivée à Nice à 23h05 

Terminal 1



Ce voyage a été totalement subventionné par la fédération des entreprises de propreté 

en partenariat avec l’OPCA Transport et Services pour promouvoir la mobilité au sein des 

filières HPS!! 

Notre entreprise partenaire Nec+ nous a aidés pour avoir des contacts avec une entreprise de 

propreté à Londres.

La Maison des Lycéens nous a également fait un don de 300 euros pour aider au financement des 

repas!



BILAN
L’application Class Dojo a été mise en place par Mme Amsaleg-Maurat pour permettre aux parents et à 

notre Chef d’établissement de suivre la parcours des élèves tout au long du séjour. Les parents pouvaient 

faire des commentaires sur les photographies publiées ou nous contacter. 

Nous avons aussi pu évaluer les élèves sur un certain nombre de compétences liées au séjour.



La brochure HPS académique a été traduite en anglais par les élèves et leur 

professeure d’anglais Mme Dubus-Scarpa pour présenter la section HPS au lycée East Kent ainsi 

que lors des deux visites à Londres du secteur propreté.

BILAN



Les élèves de la classe ont été formés au Sauvetage Secourisme du Travail et ont pu 

échanger en anglais avec le formateur de secourisme Andrew Webb de notre 

établissement partenaire (East Kent à Broadstairs) autour des différences de pratiques 

en France et en Angleterre. Cet échange a permis de développer les points suivants :

En Anglais : séquences (EOC/EOI)

 Introducing myself

 Exchanging with a penfriend

 Emergencies

En PSE : séquences de formation SST module 8 « Prévention des risques dans le domaine 

professionnel »

 Protéger

 Examiner

 Alerter/Faire alerter

 Secourir/surveiller

BILAN



➢ Rencontrer des managers de la propreté dans deux entreprises prestigieuses a 

permis aux élèves d’avoir des perspectives valorisantes sur le secteur de la 

propreté et notamment des « projets de travail à l’étranger ». 

Leur regard sur ce secteur professionnel a complètement changé…  

Compétences d’enseignement professionnel approfondies grâce aux deux visites :

• C31 : Organiser les opérations

• C313 : gérer l’approvisionnement des postes de travail

• C314 : Gérer les stocks

• C6 : Communiquer

• C61 : Communiquer avec les partenaires internes ou externes

➢ Les élèves pourront développer des moments clés de leur séjour pour l’oral d’anglais 

qu’ils passeront pour leur CCF cette année.

➢ Sur le site Internet du lycée, la section HPS aura une meilleure visibilité grâce 

au bilan du séjour pédagogique qui sera mis en ligne ainsi qu’à la journée portes 

ouvertes où seront affichés des panneaux et sera diffusé un diaporama sur le séjour.

➢ Un questionnaire a été distribué à l’issue du séjour par Mme Jacquemard, professeure de 

Maths Sciences pour établir un bilan quantitatif (Cf. document des résultats)


