Les BTS CI participent à l'International Day de l'ISCID -Co

Les étudiants du BTS Commerce International du
lycée se sont rendus ce mardi 31 mars 2015 dans les
locaux de l'ISCID-Co (Institut Supérieur de
Commerce

International

de

Dunkerque

-

Longuenesse), où était organisé l'International Day.
Réunissant plus de 300 étudiants de lycées
partenaires, cette journée a été l'occasion d'aller à la
rencontre des nombreux étudiants étrangers que
compte l'école.

Après un accueil dynamique au son du célèbre « Happy » de
Pharrell Williams et d'une chorégraphie endiablée des
étudiants de l'école projetée sur grand écran, les participants
motivés ont été conviés à débuter le « Globe-Trotter Game » :
un passeport en main, par groupes de 6, ils ont circulé sur les
stands-pays animés par les étudiants étrangers. Quelques
questions leur sont posées sur la culture du pays, sa
géographie, son économie … Une bonne réponse ? C'est un
drapeau de gagné.
Découverte de l’artisanat local marocain
Plus qu'une course au drapeaux et au remplissage du passeport, ce
jeu a été l'occasion de partager des expériences et de découvrir ou
redécouvrir la culture, l'histoire et l'économie de nombreux pays
parmi lesquels le Maroc, la Thaïlande, la Chine, le Japon, le
Mexique, l'Argentine, les USA, plusieurs pays Africains … Enfin,
ce voyage virtuel autour du globe a pu aussi susciter l'intérêt de
certains étudiants à poursuivre leurs études ou à aller travailler à
l'étranger.

Dégustation de guacamole sur le stand mexicain

En fin d'après-midi Mr FOUCHER, chef de travaux du lycée, et Mr Laurent
Smoch, directeur de l'ISCID- Co, ont officialisé le partenariat qui lie
désormais nos deux établissements.
Ce partenariat offre à nos étudiants la possibilité :
- De participer à la journée International Day à l’ISCID - CO
- De participer à des conférences au sein de l’Université.
- De passer une journée en immersion à l'ISCID - CO
- De bénéficier des conseils pour leur poursuite d'études et stages à
l'étranger lors d’une table ronde.

La journée s'est terminée autour d'un buffet convivial, réunissant participants et organisateurs.

Slovaquie, Grande-Bretagne, USA … chaque stand offrait une immersion complète
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