Loane, Gwenaëlle, Hans et Hugo en 1ère BAC PRO CUISINE, Andrea, et Amely
de la classe de 1ère BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
RESTAURATION ont séjourné 4 semaines à Tampere en Finlande pour y effectuer leur période de formation grâce aux financements européens du dispositif
ERASMUS+. Les 2 premières semaines de stage ont été effectuées au sein
de l'école Ahlman, notre partenaire à Tampere, ce qui a permis aux élèves
de créer des amitiés avec leurs homologues étudiants de l'établissement et
de plonger dans le bain finlandais authentique avant de se retrouver livrés à eux-mêmes dans de prestigieux
restaurants de la ville et d'être mis face aux difficultés et responsabilités qu'ils ont affrontées avec brio. Durant leur
temps libre, ils ont découvert la ville et l'histoire de la Finlande mais ont également pu goûter aux plaisirs simples de ce
chaleureux pays aux charmes multiples : sortie en raquettes, patinage et ski
sur le lac gelé, promenade dans la forêt enneigée,… Malgré les -20° de la
première partie du séjour, ils rentrent avec des souvenirs inoubliables d'une
expérience hors du commun. Partis avec une
appréhension bien normale, ils reviennent grandis par l'expérience. Non seulement leurs progrès en anglais sont considérables mais ils ont
également appris les bases de la politesse en
finnois, pris confiance en eux, découvert de nouvelles techniques professionnelles et développés des capacités d'adaptation qu'ils s'ignoraient.
À leur retour, ces 6 jeunes gens sont les témoins des pouvoirs indéniables de
la mobilité en
milieu professionnel.

Après une escale à Bucarest, nous sommes arrivés dans la nuit du 25 février 2018 à Gherla.
Nous avons trouvé notre hôtel « Ioana » très confortable. Dès le lendemain, dimanche, nous avons fait
une première visite à Cluj capital de la Transylvanie. Nous avons été très surpris par le système de bus ou
de taxis réguliers qui est très efficace. La population est présente en nombre dans les magasins même le
dimanche en Roumanie. Cette année, nous avons été témoins de deux évènements, le centième anniversaire de la Roumanie moderne, et aussi, nous avons assisté aux préparatifs de la fête du 1er Mars consacrée
aux femmes. Pour l’occasion notre Hôtel « Ioana » a accueilli plus de cent convives. Nous avons confectionné des madeleines. Les professeurs Roumains connaissent cela en lisant Marcel PROUST. Nous sommes souvent interloqués par la passion suscitée, par notre langue Française, parmi les professeurs de
Gherla. Certains nous ont chanté spontanément des chansons d'Edith
PIAF pendant la pause. Les lycéens ont apprécié nos fromages auvergnats, et nous avons confectionné un apéritif Franco-Roumain au laboratoire avec eux. Le cours sur les produits laitiers de Cristina tombant à pic
avec notre arrivée et nos dégustations fromagères, le lendemain, nous avons servi les professeurs et
les invités pour le déjeuner au lycée. Nous leur avons parlé aussi du salon de l’agriculture qui s'est
déroulé concomitamment à Paris. En dialoguant avec nos « correspondants » lycéens, nous avons
remarqué que les tuteurs roumains semblent moins enclins à laisser des responsabilités aux élèves.
C’est dommage car certains lycéens semblent vouloir s’investir tels de véritables professionnels dans
les restaurants sur les lieux de stage.
Cette mobilité financée par le programme Erasmus+ et la région Auvergne Rhône-Alpes, nous a permis de découvrir un autre mode
de vie et d’autres manières de travailler. En cours de service, dans la classe de première de Cristina, nous avons réussi à comprendre
certains termes roumains car nos deux langues sont d’origine latine et donc très proches. La Roumanie est entourée de pays de langue
slave et elle préserve cette origine latine grâce à l’apprentissage obligatoire du Français en seconde langue dans les lycées. Le lycée
technologique de Gherla a plus de 500 élèves. Les salles de classes étaient bien chauffées, malgré un froid parfois polaire. Les lycéens
roumains s’expriment néanmoins mieux en anglais qu’en français, car ils n’ont que 2 heures de Français par semaine. L’autre surprise
pour nous ici, est la rapidité des connections Internet en Transylvanie. Ce n’est pas pour rien que l’université de CLUJ forme des prodiges de l’informatique. Nous avons croisé, une classe de futurs spécialistes des réseaux, qui avait exceptionnellement cours de 14h à
15h. Ici l’école se vide à 14h. Les cours s’étalent de 8h à 14h avec une pause de seulement 10 minutes à 11h pour avaler un lunch
préparé à la maison. Il n’y a donc pas de cantine dans les lycées.
(Solène et Antoine, élèves en 1ère BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration,
Accompagnés par M.BESSE et M. MORANGE)

.
Nous sommes parties 2 semaines à Budapest en Hongrie du 10 au 24 mars. Nous
avons eu la chance de participer à ce projet grâce au financement d’ERASMUS+.
Nous avons effectué notre Période de Formation en Milieu Professionnel dans l’établissement Naspolya-Nassolda, un salon de thé vegan parmi les plus prisés de la
ville. Chaque journée, nous avons pu effectuer diverses tâches : production, préparation de la surface de vente et amélioration de son attractivité, etc. Puis, les soirs, des
élèves hongrois de notre âge nous faisaient visiter la ville (parlement, château de
Buda, etc.). Ces visites nous ont permis de progresser encore davantage en anglais,
mais aussi de faire des rencontres inoubliables.
Nous souhaitons remercier Mme Eva Salamon pour sa générosité et son aide inestimable sur place. Nous souhaitons également remercier M. Biscay pour nous avoir accompagnées tout au long de ce séjour.

Au Lycée Jean Monnet, les élèves et les étudiants ne sont pas les seuls à se
former à l'étranger. Cette année ce sont 8 enseignants qui ont pu effectuer
une mobilité professionnelle grâce au programme européen ERASMUS+.

C'est un rêve qui se réalise pour moi grâce
au programme Erasmus et la région Auvergne Rhône Alpes. Je me retrouve dans
la petite ville d'Ebeltoft au Danemark
durant 4 semaines afin d'apprendre aux
côtés des deux verriers exceptionnels que
sont Trine Drivsholm et Tobias Møhl. Les
journées ne se ressemblent pas ici car chaque jour a ses surprises et ses nouvelles
créations. Le charme du verre scandinave
nourrit quotidiennement mon désir d'apprendre et de réaliser un jour mes propres
pièces. Le contraste du verre chaud avec
celui du paysage enneigé rend la chose
encore plus irréaliste. Les différentes productions se succèdent et ce toujours avec
une maîtrise parfaite de la matière, le fond
musical diffère selon le jour et l’humeur
de chacun, quand ce n’est pas le vrombissement du réchauffeur qui envahit l’espace
c’est Dire Straits ou de Alt-j qui nous entraîne. La journée est terminée et je retrouve alors Lou, Jean et Erwan, des verriers
Français qui sont tombés amoureux de
cette vie Danoise qui est leur quotidien
depuis plusieurs années déjà. Ce stage fût
une réelle opportunité pour moi et je crois
qu’une partie de moi est restée là-bas...
Manon HILLEREAU CAP IV
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