Quand les élèves de la section Euro Management
du lycée Jean Dautet renouent avec la Auld Alliance !
Depuis trois ans, les élèves de la section Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
(STMG) peuvent suivre les cours de Management en anglais dans le cadre d’une classe européenne
qui leur est dédiée.
Cette année, les professeurs de langue anglaise (Morgane Dupuis et Sébastien Ballet) et de
Discipline Non Linguistique (Jennifer Bertrand) ont proposé aux élèves de cette classe de participer
à un voyage en Ecosse, du 5 au 9 mars dernier, et de découvrir sa capitale Edimbourg. Ce voyage a
également été élargi à quelques élèves de la section Economie et Sociale du lycée.
Le programme se composait de visites très diversifiées :
- visites culturelles incontournables, telles que :
 Mercat Tour, visite guidée historique de la ville
 Edinburgh Castle, ensemble fortifié composé de nombreux musées intramuros
 National Museum, espace pédagogique et ludique proposant des univers aussi différents
que le Moyen-âge ou l’industrie en Ecosse

- visite surprenante de Camera Obscura, jouant sur les représentations des espaces, la vue, les
perspectives ; lieu d’autant plus déroutant qu’il a été créé en 1853, qui permet via différents
miroirs installés sur les toits, d’avoir une vision à 360 ° de la ville et du moindre de ses recoins

- visite managériale du Royal Yacht Britannia (ancienne propriété de la famille royale) ;
occasion également de découvrir le port d’Edimbourg

- visite juridique du Parlement écossais, avec comme point d’orgue la
rencontre avec le Dr Alasdair Allan (au centre de la photo), Ministre en
charge pour le gouvernement écossais du Développement International
et de l’Europe (Minister for International Development and
Europe) : les élèves ont interviewé le ministre dans l’une des salles de
conférence du parlement, sur des sujets aussi divers que le Brexit et ses
conséquences politiques pour l’avenir de l’Ecosse, ou encore sur les
relations du gouvernement écossais avec la France (Cf. : l’héritage de la
Auld Alliance)

Pendant ce séjour, les élèves étaient hébergés dans des familles d’accueil : ils ont ainsi pu
appréhender la façon de vivre des Ecossais, ainsi que leurs valeurs et leur culture.
Si un tel voyage induit de nombreuses contraintes en termes de logistiques et d’organisation, il n’en
demeure pas moins un atout indéniable pour ces élèves. Ce temps particulier était également
l’occasion de les découvrir dans un environnement très différent que le cadre scolaire classique.
Jennifer Bertrand, Morgane Dupuis et Sébastien Ballet, le 12/03/2018

