
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nos rencontres et nos projets 

2020 - 2021 

Lycée 

Auguste et Louis Lumière 

BTS Commerce International 

REUSSIR A 

L’INTERNATIONAL 

OCTOBRE 
 
L’association ECTI a animé une conférence 
sur  les perspectives et les métiers du 
commerce international.  
Les étudiants ont pris conscience de la 
richesse et des opportunités offertes dans ce 
secteur. 

 

RENCONTRE AVEC LE 

CONSUL AMERICAIN DE 

LYON 

NOVEMBRE 
 
M. Christopher CRAWFORD, Consul des 
Etats-Unis d’Amérique à Lyon, a apporté des 
éclairages sur les élections américaines, 
son métier et ses expériences professionnelles 
et de vie à l'étranger. Ce temps d’échange très 
riche a permis aux étudiants de mieux 
comprendre les enjeux et le fonctionnement de 
l’élection à la veille de celle-ci. Cela les a aussi 
amenés à prendre confiance par rapport à 
leurs compétences de compréhension et 
communication en anglais. Le Consul et son 
équipe ont souligné l’implication des étudiants 
dans la discussion.  

LA RICHESSE 

INTERCULTURELLE EN 

ENTREPRISE 

DECEMBRE 
 
Madame WINTENBERGER de l’entreprise 
MALONGO a offert un prolongement à ces 
échanges en apportant son témoignage relatif à 
l’importance de l’interculturel dans les 
relations commerciales à l’international. 
Les étudiants de 2ème année ont ainsi perçu les 
enjeux mais aussi les difficultés liées à 
l’interculturel, ce qu’ils ont pu mettre à profit dans 
le cours de négociation en LVE, centré sur le cas 
pratique de l’entreprise MALONGO.  
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ECHANGES PROFESSIONELS 

JANVIER 2021 
 
Monsieur LAUBSCHER a partagé son 
expérience dans les métiers de la 
logistique et des achats avec ces mêmes 
étudiants, des éclairages pour leur avenir 
professionnel et/ ou leur poursuite d'études. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

100 000 

ENTREPRENEURS 

MARS 
2 rencontres, ont permis d’aborder 
le thème de l’entreprenariat et de 
susciter des vocations chez les 
étudiants, toujours motivés pour 
rencontrer des professionnels et 
échanger avec eux sur leur projet 
futur. 
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PARTENARIAT AVEC LA ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF 

LONDON 

Tout au long du second semestre, un partenariat avec la Royal Holloway University of London 
a été mis en place, en collaboration avec Madame RIMBERT. Le projet était de créer des 
tandems linguistiques pour permettre aux étudiants d’avoir une pratique linguistique avec 
d’autres étudiants, à un moment où une partie voire l’ensemble des enseignements était en 
distanciel.  
Les étudiants de 1e année du Lycée Lumière ont été mis en contact avec des étudiants 
britanniques (principalement) de 3e année de licence de français, qui avaient effectué ou vont 
effectuer une année d’étude/ travail en France. Les étudiants ont pu aborder des sujets qui leur 
tenaient à cœur,  échanger sur leur expérience de la situation sanitaire dans leurs pays respectifs, 
leurs parcours d’études ou encore leurs séjours à l’étranger. Les échanges se sont dans 
l’ensemble très bien déroulés et se poursuivent encore à titre privé pour un certain nombre 
d’étudiants.  
Nous espérons pouvoir reconduire le projet l’année prochaine. 

 
ATELIERS DE DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL 

AVRIL - MAI 
Conscients des enjeux et des besoins des jeunes, encore 
plus dans ce temps de pandémie, nous avons mis en 
place un atelier de développement personnel, avec 
LOUTY. 
Audrey COLLILIEUX, la fondatrice, a monté un 
programme sur-mesure permettant de répondre à nos 
attentes sur le thème de « la confiance en soi ».  
La 1ère séance a permis d’identifier des actions et des 
« clés » pour booster la confiance en soi. 
Lors de la 2ème séance, les échanges ont davantage porté 
sur la prise de recul et la gestion du stress.  
Un partage collectif a permis à chacun de s’exprimer et de 
pouvoir piocher des conseils pour lui-même. 
Les échanges avec les jeunes ont été spontanés et 
appréciés. Ils ont été sensibles à l’intervention et aux 
conseils prodigués. 

   

 
Le retour des étudiants sur ces différentes expériences est excellent.  
Ces découvertes leur ont apporté des pistes de réflexion et de construction dans leur 
parcours, tant d’un point de vue personnel que professionnel. 
 
Un très grand merci à toute l’équipe de BTS d’avoir permis leur réalisation. 
 
Ce constat est très motivant pour poursuivre vers de nouveaux projets l’an prochain ! 
 


