
 

Voyage, voyages ….. 

Exposition Carnets de voyage et retours d’expériences 

 

 

Dans le cadre de la formation BTS Commerce International, les étudiants du lycée 

Nicolas Brémontier doivent effectuer un stage à l’étranger lors de leur première année. 

Ce qui pourrait être une mise en parenthèse de l’enseignement général au profit d’une 

perspective plus professionnelle s’est transformé en aventure d’écriture d’abord, puis 

en aventure, tout court.  

Deux classes ont participé au projet un peu fou du « carnet de voyage » dans la 

perspective d’une inscription au Concours de Clermont-Ferrand qui concerne tous les 

niveaux de la maternelle à l’Université. Et puis, tout le monde s’est pris au jeu, et 

l’histoire d’un petit carnet est devenue une véritable aventure.  

Après une phase de « nourrissage » où la culture générale et la documentation ont 

apporté des modèles, à la fois contraintes et libertés, les étudiants sont partis au loin, 

accompagnés d’un journal de voyage numérique déclencheur d’idées, tenu par 

Madame Vidal. 

La rentrée 2014 a marqué la concrétisation de ce voyage qu’accompagnent également 

les collègues des matières professionnelles : les carnets sont arrivés, et l’idée de 

l’exposition s’est imposée.  

Les étudiants et leurs enseignants vous invitent donc à venir pour partager ces 

moments cristallisés dans des carnets colorés, parfois drôles , parfois émouvants. Trois 

lieux vous inviteront à cheminer entre ces expériences qui montrent que la frontière 

entre le professionnel et l’intime sont parfois bien minces, et que « le travail » peut 

parfois être un tremplin à la réalisation de soi.  

 

Salle CDI 2 

 Pôle langues « Trois minutes pour émouvoir » 

Présentation d’expériences  marquantes dans une langue au choix (français, anglais, 

espagnol, allemand). 

 

Salle audiovisuelle  

 Perspectives interculturelles et professionnelles : le carnet de voyage, un outil 

pour construire une compétence curriculaire en BTS CI  

Diaporamas autour des différentes destinations présentées dans une perspective 

interculturelle  

 

Salle CDI 1 Exposition des carnets « Etre auteur d’un carnet de voyage : une 

évidence ? » 

Tables rondes : la dimension réflexive de l’écriture professionnelle (que peut apporter 

la réalisation d’un carnet de voyage ?) 


