PROJET « Dive in » de Juin 2018
Le projet :
Le projet « Dive in » de juin concerne 11 élèves de Première Baccalauréat professionnel
Restauration dont 5 sont en option Services et Commercialisation, et 6 en Production
Culinaire.
Ils sont en immersion totale dans la ville d’Eastbourne sur la côte sud de l’Angleterre
puisqu’ils sont en familles d’accueil et en entreprise pendant 1 mois.
Les élèves étaient impatients de parler anglais et montrer leur savoir-faire dans les
entreprises.

Leur trajet :
Ils sont partis de Dieppe le dimanche 10 juin accompagnés par leurs parents attentifs au
départ, allant même les saluer sur la jetée de la plage de Dieppe.
Dès l’arrivée au terminal, l’émotion était palpable ! Concentration et impatience étaient au
rendez-vous.
Mais le soulagement de tout le monde peut se voir dans la navette reliant le terminal et le
bateau … Ouf ! Le passage à la douane s’est bien passé!!
L’arrivée sur le bateau s’accompagne de superlatifs et la découverte du navire se fait en
temps libre après avoir fait la traditionnelle photo de départ.

Le premier repas …anglais …Certains ont eu le goût de l’aventure culinaire : un Fish and chips
d’autres la sécurité avec des spaghetti bolognaise.

L’arrivée sur les côtes anglaises :
Les Erasmus ont été accueillis avec un
paysage si « exotiquement » familier.
Les premières remarques fusent sur les
voitures ….qui roulent du mauvais côté. Les
fous ! Et les gens qui nous saluent sur la jetée
….comme au départ.
Autant de similitudes étrangement inversées qui ont mis leurs sens en éveil… l’opération
« Open your mind » commence !

Démonstration du pouvoir d’attraction de l’aventure ERASMUS.

Après avoir réalisé leur premier vœu de monter dans un légendaire bus anglais à deux
étages, ils ont pu découvrir de magnifiques paysages avant d’arriver à Eastbourne. Là aussi,
en hauteur pour prendre les ronds point à l’envers.
Sensations garanties !!!!!

L'accueil :
Puis vint le temps de la découverte de l’équipe Breakaway et les familles d’accueil. Nous
apprécions tant quand leurs attention est …vitale pour eux!

Les consignes reçues, le téléphone Breakaway maîtrisé et le selfie de rigueur avec la famille
…l

Et les voici « libres » de vivre leur expérience ERASMUS .

Nous les avons tous retrouvés vers 20 h pour nous délecter de leurs premières impressions
dans les familles.
Puis lors de la première découverte de la ville et du Pier, nous avons découvert nos élèves
ayant déjà pris de la hauteur ……même l’épreuve du poteau ne leur fait plus peur!

Le séjour s’annonce bien ….avec ses imprévus mais c’est cela ERASMUS : « Une aventure
individuelle qui se nourrit d’une expérience collective » !

L’équipe coordinatrice Erasmus +

