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Au Lycée Victor Lépine à Caen, le lundi 5 octobre 2015, s’est 

déroulée la journée d’intégration des trois classes 

européennes. L’objectif est d’intégrer  les élèves de Seconde 

avec l’aide des élèves de 1ère et de Tale. La journée a 

commencé par un accueil de la proviseure Mme TROCHU. 

Ensuite, les élèves et les enseignants des trois classes ont pu 

prendre des forces avec boissons, fruits et petits gâteaux. 

 

Pour débuter cette journée, les lycéens ont participé à un 

« stage dating » : chaque élève de 2nde, à la recherche d’un 

stage, se présentait à un entretien, mené par un 1ère et un Tale, 

jouant le rôle des professionnels (voir article de journal ci-après). 

Pour se détendre, les élèves se sont vus aussi proposer un atelier 

de jeu de rôle « le Loup Garou de Thiercelieux ». Après un 

pique-nique dans la salle polyvalente, les trois classes se sont 

rendues à l’amphithéâtre du lycée Jules Verne. Les élèves de 

2nde et de 1ère ont pu assister à la présentation d’un diaporama 

présenté par les élèves de Tale, sur le thème de la section 

européenne. Les élèves suivant l’option ont même fait cette 

présentation en anglais. 

Après cette présentation, les lycéens ont regardé un film 

« l’Auberge Espagnole » (créé en 2002, réalisé par Cédric 

Klapisch, avec comme acteurs principaux : Romain Duris, 

Cécile de France, Judith Godrèche et Audrey Tautou). Ce 

film raconte l’histoire d’un jeune étudiant en Erasmus qui part 

étudier un an en Espagne. Il montre la vie d’un étudiant dans 

un pays étranger, les difficultés, les joies, les rencontres et les 

doutes que l’on peut rencontrer. Après la découverte du film, 

les trois classes ont pu débattre et donner leur avis en 

interagissant avec leurs  professeurs.  

 
Dylan GOUJON, LEMERCIER Thomas - TBGAE 
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Le déplacement de trois de nos professeurs à Bergen 

Trois de nos enseignants :  

- Mme Lajoie, professeure de gestion-administration et 

économie droit 

- M. Roquier, professeur de français-histoire géographie 

et éducation civique 

- M. Badiali, professeur d’arts appliqués 

sont partis une semaine du 30 octobre au 6 novembre 2015 à 

Bergen en Norvège pour une première approche. Ils ont visité 

le lycée, ont rencontré la direction, les professeurs et élèves qui 

accueilleront nos camarades qui iront en stage pour une 

durée de trois semaines du 18 janvier au 5 février 2016 :  

- Léa Nicolas 

- Laurinne Suriray 

- Kévin Giot  

- Charlotte Goujon. 

Lors de ce voyage, les professeurs ont visité la ville et les 

alentours. Ils ont repéré les transports, les lieux à visiter, les 

endroits où les élèves pourraient se restaurer etc. 

Le 3 décembre a été organisé une réunion pour parler de ce 

voyage avec les parents. 

À leur retour, ils nous ont montré des photos de leur voyage :  

- présentation du lycée (la cafétéria, les salles de cours, 

la bibliothèque, la salle de sport, la piscine,…) 

- présentation de leur habitation 

- visite des monuments 

- nourriture typique 

- ville de Bergen…  

Après avoir vu ces photos, nous avons pris conscience que la 

Norvège a une culture très différente de la nôtre, surtout au 

lycée : ils peuvent manger et boire en cours, ils viennent en 

cours quand ils veulent, ils ont des salles de repos,… 

 
LEPLAT Nina - TBGAE 

“Trois de nos 
enseignants sont 

partis une semaine 
du 30 octobre au 
6 novembre 2015 

à Bergen en 
Norvège pour une 

première 
approche.” 
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Le Salon de l’Étudiant 
 

J’ai beaucoup apprécié cette journée au niveau des informations que j’ai pu récolter auprès 

des professionnels ainsi que des étudiants rencontrés. Ils m’ont permis de confirmer mon 

choix de BTS dans le domaine du commerce, le BTS Management des Unités Commerciales 

que je souhaite réaliser en alternance. 

 

Pour ce qui est de la conférence, cela ne ma pas aidé dans mes choix car les choses qui ont 

été dites, je les connaissais déjà.  
LEVERRIER Alicia 

 

 

 

Le Salon de l’Étudiant m’a motivé pour réussir à avoir mon bac car j’aimerais devenir 

Assistante de Gestion. Le BTS Assistant de Gestion PME-PMI existe en alternance à l’E2SE, c’est 

ce que je souhaite faire. Je suis allée à la journée portes ouvertes le samedi 12 décembre, 

pour me permettre d’en savoir plus sur la formation. 

À l’E2SE, les classes sont de 12 élèves, c’est mieux car les professeurs sont plus concentrés sur 

les élèves, ils prennent le temps d’expliquer si on ne comprend pas. Cette formation existe 

soit en formation initiale, soit en alternance. Nous pouvons commencer la formation en initial, 

et si nous trouvons un patron avant novembre de la deuxième année, nous pouvons aller en 

en alternance. 

 

L’étudiante ne nous a pas caché que le BTS était compliqué, car il y avait une dizaine de 

dossier à préparer, qu’il fallait mettre sa vie privée de côté, pour se concentrer sur les études 

mais qu’il y avait plus de 80 % de réussite globale. 

Ce qui me plaît dans cette formation, ce sont l’autonomie et la rémunération (65 % du SMIC 

pour les personnes de 16 à 21 ans) ; avec l’alternance, je rentrerai dans la vie active. 

 
RENARD Camille 

 

 

 

Concernant la première conférence, je n’ai pas appris grand chose, les débouchés après le 

bac pro, selon les intervenants, ne vont pas plus loin que le BTS ou le DUT. 

 

Pour les stands, tous étaient bien organisés, malgré le grand nombre de visiteurs qui a 

compliqué la circulation. Ceux-ci étaient intéressants avec des exposants (étudiants et 

professeurs pour avoir les deux points de vue) ; il y avait aussi de la documentation. 

 

L’après-midi, nous avions déjà fini ou pratiquement fini de visiter ou faire le tour du Salon. La 

conférence sur les langues était beaucoup plus intéressante que la première, du moins de 

mon avis. 

 

Bref en soit, j’ai été un peu déçu d’apprendre qu’à la fac de Caen, il n’y ait pas LEA avec en 

LV3 le japonais. Par conséquent, je vais devoir me renseigner dans une autre région. Ce 

salon m’a permit d’apprendre tout ce que je pouvais faire à Caen. 

 
GIOT Kévin 
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Notre classe a accueilli une nouvelle élève ! 
 

Je m’appelle Florine BULIGATTO. Je suis arrivée en cours d’année pour les raisons suivantes : 

n’ayant pas obtenu mon BAC ES après deux années consécutives, j’ai décidé 

d’abandonner cette filière. Après cette décision, je me suis trouvée déscolarisée. Pour ne 

pas me retrouver en inactivité, je me suis inscrite à Pôle emploi pour avoir un travail. Suite à 

cette inscription, on m’a dirigé vers la Mission locale, qui m’a expliqué qu’il fallait aller au 

CIO après avoir arrêté l’école. Pendant l’entretien avec le Centre d’Information et 

d’Orientation, j’ai expliqué qu’il était difficile de trouver un travail sans diplôme et que le 

métier que j’envisageais n’était plus accessible. c’est là qu’a m’a parlé de la filière 

Gestion-Administration qui recrute encore à cette période de l’année. Cette filière est 

assez spéciale car elle propose aux redoublants de n’importe quelle filière, ayant raté au 

moins deux fois le bac, de faire une année avec accompagnement de modules 

spécialisés. Étant ma dernière chance, j’ai accepté.  

 

Arriver en cours d’année dans une classe où je ne connais personne n’a pas était une 

tâche facile pour m’intégrer. Mais au fil du temps, je me suis trouvée à l’aise et j’ai 

commencé à avoir des repères. Principalement, je me suis liée d’amitié avec Ramila et 

Charlotte avec qui le contact s’est tout de suite bien passé. Elles m’ont mise à l’aise. Fan 

des pays asiatiques et de rock, je me suis trouvée des points communs avec elles et le lien 

est devenu encore plus fort. Après 3 semaines de cours, j’ai découert le monde de la 

gestion, de la comptabilité et de l’administration qui s’avère assez plaisant malgré les 

quelques difficultés rencontrées. Les matières qui mei plaisent le plus sont l’éco-droit, le 

français et la PSE (prévention, santé-environnement). Par ailleurs, l’anglais et l’espagnol 

sont les matières qui me plaisent le moins car je présente des lacunes en langues 

étrangères. De même, je ne suis pas à l’aise avec les activités professionnelles. En effet, je 

n’ai jamais travaillé ni fait de stage. Je ne connais donc pas du tout le monde du travail. 

 

Par la suite, j’espère obtenir mon Bac Gestion-Administration et continuer à suivre mon 

objectif qui est de devenir psychologue. 

 
Florine Buligatto - TBGAE 

“Arrivé en cours d’année dans 
une classe où elle ne connaît 
personne n’a pas était une 

tâche facile pour s’intégrer.” 
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Je m’appelle Yasser MAAYOUFI, je suis né à Caen le 

8 novembre 1997. 

 

Durant ma scolarité, j’ai fait quatre ans au collège 

Guillaume de Normandie à Caen, je suis rentré ensuite au 

lycée Louis Liard à Falaise où j’ai fait deux ans en Gestion-

Administration.  

Je suis arrivé au Lycée Victor Lépine le 21 septembre. 

  

J’habite depuis toujours à Cormelles-Le-Royal. Ma passion 

est le foot, que je pratique depuis mes cinq ans. 

Actuellement, je fais du foot en salle, à la Guérinière. Le 

dimanche matin, je fais un footing d’environ une demi-

heure. 

 

Mes matières préférées sont l’histoire et la pratique 

professionnelle, même si je n’y arrive pas trop ! 

 

Mon entrée en cours cette année s’est bien passée, je me 

suis intégré rapidement. Je trouve que les élèves de cette 

classe sont plus matures et plus sociables que mon 

ancienne classe au lycée Louis Liard à Falaise.  

 

 

 
Yasser MAAYOUFI - TBGAE 

 

Présentation de Yasser, arrivé dans notre classe fin septembre… 
 

“Je trouve que les 
élèves de cette 
classe sont plus 
matures et plus 

sociables que mon 
ancienne classe au 
lycée Louis Liard à 

Falaise.” 

 

Les 1BGAE n’ont pas pu 

participer à ce numéro 

car ils sont en stage ! Ils 

reviennent après les 

vacances de Noël.  

Quant aux 2BGAE, ils 

préparent un petit 

journal aussi ! 
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UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE SUR SKYPE ! 
 
Nous avons réalisé un Skype avec Marie Chevallier de l’organisme Breakaway qui organise notre 

stage en entreprise et notre accueil en famille en Angleterre. Elle souhaitait évaluer notre niveau 

d’anglais, connaître notre profil et notre personnalité.  

 

Nous avons discuté chacun pendant 10 minutes en français puis elle nous a posé quelques 

questions en anglais afin de mieux cerner notre profil (expérience professionnelle, intérêts, 

parcours scolaire, diplômes, si nous fumions, si nous avions des allergies…). 

 

Nous avions préparé cet entretien avec nos professeures, Mmes DUVAL et LAJOIE auparavant, en 

anglais et en communication anglaise. M. PRIN nous a préparé le matériel et la salle afin que les 

conditions techniques soient les meilleures. 

 

NOS BLOGS À L’ÉTRANGER ! 
 

 

Depuis Bergen, Norvège ! 
 
Nous avons créé un blog pour présenter notre stage en Norvège. Sur celui-ci nous allons écrire, 

poster des images, peut-être même des vidéos de notre vie quotidienne.  

 

Nous serions heureux de vous faire partager notre séjour et notre voyage pour, qui sait, vous 

préparer à votre tour à partir en stage à l’étranger.  

 

Vous pourrez consulter le blog à l’adresse suivante : our-work-experience-in-

norway.eklablog.com 

 
Laurinne SURIRAY pour Léa NICOLAS, Charlotte GOUJON et Kévin GIOT 

 

Depuis Barcelone, Espagne ! 
 

Grâce à une bourse ERASMUS+, nous avons l’opportunité de faire un stage de trois semaines en 

Espagne. Afin de faire partager notre expérience, nous avons donc créé un blog ; si vous 

souhaitez vivre notre expérience à travers celui-ci, voici l’adresse : camillevanessa.over-

blog.com. 

Dans ce blog, nous raconterons nos journées dans l’entreprise ainsi que nos visites dans 

Barcelone. Nous rédigerons des articles au quotidien. 

 
Vanessa GUÉPIN et Camille RENARD 

 

Depuis Hastings, Angleterre ! 
 
Nous partons 3 semaines en Angleterre, du 22 février au 12 mars 2016 pour effectuer une  Période 

de Formation en Milieu Professionnel. Nous avons créé un blog  pour expliquer et faire découvrir 

notre stage au quotidien. Dans celui-ci, nous parlerons de la culture du pays, du déroulement de 

notre stage, de la vie dans une famille anglaise, des activités et sorties à faire et nous parlerons de 

la ville. Si vous souhaitez partager notre expérience, retrouvez-nous sur : Lea-Marine-

Raphael.over-blog.com 
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 Léa RIBAY, Marine FRABOULET, Raphaël FRANÇOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthdays Septembre 

GOUJON Charlotte (TBGAE) 02.09.1998 

AUROY Melvin (2BGAE) 09.09.1999 

LE MOAL Maelys (1BGAE) 12.09.1998 

BASLY Harmonie (1BGAE) 22.09.1998 

HAMEL Manon (2GBAE) 23.09.1999 

SARIKAYA Selvi (1BGAE) 25.09.1998 

 

Octobre 

RENARD Camille (2BGAE) 11.10.1998 

TOURNERIE Noémie (2BGAE) 11.10.2000 

LALLIER Dieny (1BGAE) 15.10.1998 

BERTHE Ophély (TBGAE) 21.10.1996 

MIDY Chloé (TBGAE) 21.10.1997 

ROBILLARD Jessy (1BGAE) 23.10.1997 

BULUT Ahmed (2BGAE) 24.10.1999 

 

Novembre 

NICOLAS Léa (TBGAE) 02.11.1997 

MAAYOUFI Yasser (TBGAE) 08.11.1997 

CORNIER Manon (TBGAE) 10.11.1997 

LEMARCHAND Noèmie (2BGAE) 10.11.2000 

PIEL Kolline (2BGAE) 12.11.1999 

PEYRIOTTE Thomas (1BGAE) 26.11.1998 

EL ARABI Fatim-Zahra (1BGAE) 28.11.1998 

 

Décembre 

LEFORT Ivana (1BGAE) 04.12.1997 

NORMAND Boécia (2BGAE) 05.12.2000 

BESNARD Kévin (2BGAE) 13.12.1997 

BOUTROIS Alexia (1BGAE) 13.12.1999 

SAKHRAOUI Hadjer (1BGAE) 18.12.1998 

HORTHENSE Sarah (TBGAE) 26.12.1997 

ALFRED Floriane (1BGAE) 27.12.1999 

 

 

 

JOSEPH Cynthia, LEBAS Kimberley - TBGAE 



 

Dans le prochain numéro 

 

Nos stages commencent 

 

Du 18 janvier au 6 février et du 22 février au 12 mars 2016 nous seront en PFMP 

(Période de Formation en Milieu Professionnel) ; durant cette période 9 élèves 

de la classe partent à l’étranger. 

Durant la première période, 2 élèves partent en Espagne et 4 en Norvège. Puis 

3 élèves partent en Angleterre pendant la seconde période. 

 

Venez (re)découvrir notre lycée 

 

Le samedi 19 mars 2016, le lycée ouvre ses portes comme chaque année pour 

vous faire découvrir ces différentes filières. 

Plusieurs animations seront mises en place au sein du lycée. Sur notre stand, 

nous espérons vous présenter nos différents stages à l’étranger comme en 

France. 

 
HORTHENSE Sarah, LEVERRIER Alicia - TBGAE 

 

 

Info de dernière minute ! 

Nous sommes à la recherche de familles d’accueil pour recevoir, pendant 

1 ou 2 semaines des lycéens norvégiens, qui viendront à Caen au 

printemps. Il s’agit des jeunes du lycée où nos 4 élèves de TBGAE vont faire 

leur stage en janvier/février. Si vous êtes intéressés (élèves ou enseignants), 

merci de vous faire connaître auprès de la section euro ! Un bon moyen 

de progresser en anglais et de découvrir une autre culture ! 

 

 


