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Qu’est-ce qu’un cours d’anglais 
réussi ?

Ce qui est essentiel est à mon sens de rendre 
l’échange linguistique vivant et d’instaurer une relation de 
confiance. Le passionnant voyage en terre d’apprentissage 
est fait de rencontres : on y côtoie non seulement un paysage 
linguistique différent et une autre une façon de dire le monde, 
mais on trouve aussi sur le chemin des maladresses dans 
l’expression orale ou écrite, parfois les deux. 
Il s’agit d’accueillir, d’interroger et réparer ces étapes 
avec bienveillance. Et puis, encore et toujours, poursuivre 
l’aventure avec un bagage plus vaste, plus fluide et ouvert 
sur l’avenir, ouvert vers les échanges qu’ils soient humains 
ou commerciaux.

Créer

L’art  

La langue de Shakespeare, celle de Molière,  
celle de tous les poètes

Family, friends and other living creatures

« Tread softly because  
you tred on my dreams. »

W.B. YEATS



Inès JOURETInès JOURET
Étudiante en section Commerce 
International 2ème année

Est-ce que la section CI 
correspond à tes attentes ?

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre 
et je suis agréablement surprise. 
J’aime particulièrement la logistique, la culture 
économique et managériale et l’espagnol. 
J’apprécie aussi l’ambiance, le groupe-classe, nous 
sommes très soudés et c’est motivant de pouvoir 
se retrouver à la fois en classe et en dehors du 
campus.

Pompier volontaire

L’entraide, l’envie d’aider

Ma famille, mes amis

L’esthétique

Jacques BREL et sa vision. 
J’écoute ses interviews et je suis séduite 

par son calme et sa sérénité, la façon 
qu’il avait de prendre du recul sur les 

évènements.



Florian SANCHEZFlorian SANCHEZ
Étudiant en section Commerce 
International 2ème année

Comment te projettes-tu après le 
BTS ?

J’aime le commerce, ce que je fais et 
les compétences techniques que je développe. 
J’accroche plus encore en cours d’anglais ou en 
culture générale et je m’oriente naturellement vers 
le commerce de l’art.
L’énergie qui circule dans la classe est fabuleuse 
et chaque enseignant apporte beaucoup, c’est 
stimulant. Grâce aux oraux et aux stages, on 
« grandit » vraiment entre la première et la 
deuxième année de BTS.

Sortir entre amis

La musique, l’art en général

Les mouvements et sous-cultures

Le cinéma

The Funeral party

THE CURE 




