
PFMP en Angleterre

3 mars- 6 avril 2019

7 élèves de TMVTR et TMVP



Hugo

Pierre Loric Boris
Adrien

Illan
Nicolas



Hugo était en stage à RN 
Motorcycles. Il s’est occupé 
de la maintenance, de la 
réparation et du passage au 
contrôle technique des 
motos qu’on lui confiait. 
Terry Hall, son tuteur ainsi 
que son aide mécanique 
nous ont accueillis très 
chaleureusement le jour de 
notre visite, tant le travail 
d’Hugo était impeccable. 
« He’s a good mechanic ! » 
ont été les premiers mots 
qu’ils ont prononcés.



PAIGNTON







EXETER





TOTNES



L’équipe de Pilgrim Tyres HIQ 
a accueilli Pierre et Loric 
durant leur PFMP. Leur travail 
et leur sérieux ont été 
également très largement 
soulignés par le chef d’atelier, 
qui aurait bien souhaité qu’ils 
restent. Là, aussi, nous avons 
eu le plaisir d’entendre qu’il 
n’avait jamais accueillis 
d’aussi bons élèves. 
Ce garage étant situé à 
Plymouth, ville d’où les Pères 
Pélerins sont partis pour 
l’Amérique en 1620, les 
garçons ont pu voir des lieux 
chargés d’histoire tels que ….



cette ancienne fabrique de Gin, qui  était un Pub au 
XVIIème siècle, où ils auraient pris une dernière collation 
avant d’embarquer sur le Mayflower….



Ou le quartier de Barbican, sillonné par des ruelles pavées que bordent des maisons 
médiévales et des porches de l'époque de Jacques II 



Rencontre avec les élèves du 
lycée du Bâtiment de Montigny-
lès-Metz et du lycée Louis de 
Cormontaigne de Metz

Les élèves de nos trois Lycées 
ont effectué leur PFMP dans la 
même zone géographique sur la 
même période. Ils ont pu ainsi 
découvrir la région ensemble et 
tisser des liens.

Gaëtan (du lycée du Bâtiment), Nicolas, Boris et Hugo à Paignton



English 
Culture

Chaque année une « to do 
list », liste des choses à faire, est 
distribuée aux élèves afin de les 
inciter à sortir pour découvrir le 
pays de Shakespeare et à 
s’imprégner de la culture 
britannique.



Hugo et Boris se sont 
baignés dans la Manche

Pierre, Nicolas, Illan, Adrien 
et Loric ont fait quelques 
tours de piste dans un Karting 
anglais

Aller faire des achats à Poundland

Manger un Fish and Chips

Visite du centre 
de secours et de 
la caserne des 
pompiers de 
Totnes par Hugo



« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » 

Marcel PROUST
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