Séjour à Amsterdam Février 2018

Cette année, les apprentis du BTS BIOAC 2ème année ont eu la chance de d’effectuer un
séjour linguistique et pédagogique de deux jours à Amsterdam avec leurs enseignantes
d’anglais et de microbiologie. Nous avons visité 3 musées : Micropia, unique musée au
monde du microbe et de la microbiologie, La Maison Anne Frank et le Heineken Experience.
Par la suite, 4 groupes d’étudiants ont pu choisir librement le sujet d’une production écrite
en anglais sur l’une des visites : musée ou ville

lLes apprentis dans les rues d’Amsterdam

Le 1er jour, nous sommes arrivés à la gare Centrale d’Amsterdam en milieu de matinée et
nous sommes dirigés à pied vers le bateau-hôtel, amarré en centre ville, où nous avons pu
déposer nos bagages et faire connaissance avec les propriétaires des lieux, un couple
britannique fort sympathique. Nous nous sommes ensuite dirigés à pied vers le musée
Micropia où nous avons passé 1h30 passionnante entre les microscopes, la phylogénétique,
les microbes, les activités interactives telles que le kiss-o-meter et le Lab Talk en anglais

avec un laborantin du musée : les apprentis étaient très intéressés et ont pu pratiquer leur
anglais en posant des questions et en répondant à un questionnaire scientifique et ludique
en anglais.

Après la visite nous avons pris un tramway qui nous a menés directement à la Maison
d’Anne Frank où nous avons effectué une visite très touchante nous plongeant dans
l’univers terrifiant de la 2ème guerre mondiale ; les jeunes ont traduit de l’anglais vers le

français, chacun à leur tour, des citations d’Anne Frank à voix haute. L’objectif était
d’essayer de faire comprendre aux étudiants qu’affronter les défis, d’une ampleur inégalée,
auxquels sont confrontées les sociétés du XXIe siècle, suppose une connaissance
approfondie dans le champ des savoirs scientifiques et une aptitude à se projeter dans le
passé, le présent et l’avenir du monde. ("Pour construire l’avenir, il faut connaître le passé." Otto Frank)

Nous nous sommes ensuite baladés dans la ville, certains choisissant de faire du shopping
et nous sommes retrouvés le soir au restaurant SKEK, tenu par des étudiants anglophones
en plein cœur du « Red Light District » et proposant un délicieux menu de gastronomie
locale.

Diner au SKEK

Le soir, les jeunes ont profité d’une soirée libre pour découvrir Amsterdam by night et le
Red Light District en particulier.
Le lendemain matin, il ne manquait personne à l’appel. Après un excellent breakfast avec
une vue exceptionnelle sur Amsterdam, nous sommes allés visiter la Heineken Experience,
brasserie historique de la bière néerlandaise Heineken. Elle accueille aujourd'hui un musée
à l'effigie de la fameuse bière qui fait parcourir toutes les étapes de sa conception mettant
ainsi à profit les enseignements de microbiologie et STBI. Les apprentis ont apprécié la
visite à travers différentes attractions axées sur l’interactivité ainsi que la dégustation de 2
bières en fin de visite.

Préparation de l’orge au maltage

Etape du brassage de l’orge

Nous avons ensuite visité le marché aux Fleurs dans la ville et avons pu admirer la
magnifique architecture flamande et la multitude de vélos, par une belle journée
ensoleillée avant de nous rendre à la gare centrale pour prendre le Thalys.

Les canaux d’Amsterdam

Nous avons mangé les fameuses kroketten/ croquettes achetées dans des distributeurs
automatiques dans les murs avant de prendre le train du retour vers Paris !

Un très grand merci à l’ESTBA pour son soutien et sa participation sans lesquels ce séjour
n’aurait pu être réalisé.

