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SEJOUR A LONDRES POUR LES 1STMG ET TSTMG DU 

LYCEE SAINT PIERRE DE BOURG EN BRESSE 

 

I. Un voyage scolaire dédié aux STMG 

46 élèves de première et de terminale STMG du lycée Saint-Pierre de Bourg-en-Bresse ont 
participé à un séjour à Londres du 20 au 25 janvier 2020, accompagnés de leurs professeurs 
Mmes Barois et Boulanger (enseignantes d’économie-gestion), Mme Macon (enseignante 
d’anglais) et Mr Duclaux Monteil (enseignant d’histoire-géographie).  
 
Les élèves ont eu l’occasion d’assister à un cours de 2h à la Bourse de Londres, au London Stock 
Exchange. Ils ont pu comprendre le fonctionnement de ce marché financier. Ils ont assisté durant 
ces 2h à l’évolution en direct du cours de l’action de Vodaphone, jusqu’à sa valeur au moment de 
la clôture de la Bourse. L’élève ayant anticipé au début de la séance la valeur finale atteinte par 
cette action s’est d’ailleurs vu attribué un cadeau.   
 
Les élèves ont également eu une visite guidée et commentée du quartier des affaires de la City. Ils 

ont visité le Cabinet War Rooms de Churchill (quartiers généraux de Churchill durant la deuxième 

guerre mondiale) ainsi que le stade de Chelsea. 

Durant les 5 jours, ils ont été en immersion en séjournant dans des familles d’accueil. 
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II. Transversalité entre les enseignements  

Ce voyage scolaire avait une visée transversale. Des notions d’économie, de management, 
d’anglais, d’histoire et de géographie ont ainsi pu être abordées et illustrées (Londres étant au 
programme de l’étude du fonctionnement des métropoles en 1STMG).  
 
Une exploitation pédagogique est également prévue dans le cadre du cours d’ETLV pour les 
1STMG.  
 
Ce voyage fut une réussite et va s’inscrire dans la durée avec une mise en œuvre prévue tous les 
2 ans.  

 


