Semaine anglophone à l’ESTBA :
La semaine anglophone organisée par les enseignantes d’anglais Katja Greblo et Christine
Santucci s’est déroulée du 15 au 23 mars et fut une grande réussite grâce à l’investissement
des étudiants, des enseignants et de l’équipe administrative.
Toutes les classes de 1ere année BTS ABM, BIOAC et BIOTECH ont participé ainsi que
plusieurs classes de 2è année et les ABM Apprentis 1ere année. Les étudiants ont préparé
des saynètes en anglais sur leurs enseignants, leur future vie professionnelle, leurs TP, leurs
cours, des chansons en anglais en lien avec leurs enseignements, des quizz et des
questionnaires en anglais. Les étudiants de 1ere année ont rendu visite aux étudiants de 2è
année en cours et en TP, ont présenté leurs travaux et ont échangé en anglais lors de
rencontres à la fois enrichissantes, amusantes et instructives. Ainsi les 1Bioac, accompagnés
de leur enseignante d’anglais, ont rendu visite aux 2BIOAC en cours de STBI avec la
collaboration de Mme Cotton : ils ont raconté des anecdotes sur leurs expériences à l’ESTBA,
ont chanté une chanson réécrite par leurs soins sur la musique d’une chanson de Katy Perry,
ont réalisé une vidéo en labo et ont posé des questions à leurs ainés, le tout entièrement en
anglais !

Mesdames Cotton et Greblo avec leurs étudiants de BTS BIOAC, anglais en cours de STBI

Les 1Biotech ont également joué plusieurs saynètes, réécrit et chanté une chanson aux
2Biotech qui les ont accueillis avec leur enseignant de Bio-info, Monsieur Guillou.

Les étudiants de BIOTECH font une représentation en anglais en cours de Bioinfo

Les 1ABM se sont rendus en labo d’Hématologie où les ont accueillis Madame Boumbé et ses
2ABM, ainsi qu’en labo de Biochimie avec l’aimable collaboration de Madame Tlili et au cours
de Physiques de Monsieur Kheddache. Ils avaient préparé anecdotes, quizz, témoignages,
chansons sur la vie d’étudiant à l’ESTBA (inspirées de Dua Lipa et de Daft Punk) et questions.
Les étudiants ont grandement apprécié ces échanges et ces rencontres ainsi que l’aspect
créatif du projet, ils en redemandent !

Les étudiants en BTS ABM : Anglais en labo d’hématologie

En fin de semaine, étudiants, enseignants et personnel ont été invités par les enseignantes
d’anglais à suivre un dress code et à s’habiller d’une chemise et d’une cravate en clin d’œil
aux coutumes vestimentaires des étudiants des pays anglophones, ils arboraient également
un badge vert « English fun day » concocté par les enseignantes d’anglais avec l’aide de leurs
étudiants. Toute l’école a joué le jeu et ce fut un joyeux festival de costumes, cravates et
chemises plus beaux les uns que les autres ! Un Photocall a été organisé dans la cour dans la
joie et la bonne humeur avec beaucoup d’éclats de rires, bienvenus en ces temps de
pandémie. Toutes les activités ont été organisées dans le respect des consignes sanitaires et
sans brassages d’étudiants, les étudiants se sont montrés responsables et fort motivés. De
nombreux enseignants ont courageusement accepté de préparer et d’enseigner divers cours
et TP de biochimie, microbiologie etc. entièrement en anglais, expérience transversale très
appréciée des étudiants et de certains enseignants. Ont ainsi enseigné en anglais Marine
Henry, Jean-François Valognes, Florence Lebaupain, Alban Launay, Dandio Boumbé, Nathalie
Pavesi-Ventura tandis qu’une majorité d’enseignants a soutenu le projet en utilisant
quelques mots d’anglais avec leurs étudiants en soutien à l’évènement. Le projet a rencontré
une grande adhésion au sein de l’école et a contribué à développer la cohésion au sein des
équipes et des différents départements de l’école. Nous renouvelons tous nos
remerciements à tous les participants qui ont contribué au succès de cette semaine
anglophone !
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