
21 élèves de toutes les sections de baccalauréat professionnel et BMA  du lycée ont pu vivre l’expérien-

ce Erasmus cette année. Partis pour des stages en entreprise de 2 à 5 semaines, ils ont pu découvrir le 

monde du travail en Italie, Allemagne,  Roumanie,   Royaume-Uni,  Finlande,  Danemark et Luxem-

bourg. Au –delà  du professionnel, ces stages à l’étranger ont été source de développement personnel 

(confiance en soi- autonomie) ,d’enrichissement culturel  et l’occasion de belles rencontres qui ont 

Allemagne : Clément,Arthur (Terminale Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels ) ont découvert la jolie petite ville 

d’Herborn en Allemagne et travaillé pendant trois semaines dans l’entreprise Bedra 

  

Justine Moret, élève en baccalauréat professionnel Commercialisation, Services en Restauration, au lycée Jean Monnet 

nous décrit sa mobilité au Pays de Galles, en février 2019 : 

 
« Commençons par le premier jour passé dans mon lieu de stage, un 

café de Newport, au Pays de Galles : je n'étais pas rassurée du tout, 

car il me semblait que je ne parlais pas très bien anglais, enfin un 

minimum, et j’avais peur de ne pas me faire comprendre ou ne pas 

comprendre ce que l'on me demandait, en sachant qu'il n'y avait per-

sonne, parmi les employés du café, qui parle le français. Alors ce 

premier jour a été un peu compliqué pour moi... Mais au bout d'une 

semaine j'ai enfin réussi à trouver mes marques, et à prendre des 

responsabilités que je ne pensais jamais pouvoir assurer une semaine 

auparavant.  

J'ai commencé à avoir des discussions avec le personnel, mais égale-

ment à discuter avec les clients qui venaient dans le café tous les 

jours, et à créer des liens. Et puis au bout de la deuxième semaine de stage j'ai commencé à être autonome, à prendre des 

commandes toute seule et à les apporter aux clients, en ayant une discussion avec eux.  

Je peux être fière de mon stage car j'ai énormément progressé en anglais mais également dans mon autonomie et dans ma 

prise de responsabilités. »  

Tandis que Mathieu et Ambroise ( 1ère Bac pro Métiers de l'électricité 

et de ses environnements connectés (MELEC) )   travaillaient dans 

l’entreprise élec-

trique de M.Jung 
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« MERCREDI : Nous avons découvert le restaurant qui se situe dans le campus qui se nomme Anna, où nous 

avons pu commencer à travailler pour la préparation du repas Français avec l'aide d'étudiants Finnois. L'après- 

midi nous avons fait une sortie avec un guide dans une forêt avec un lac enneigé où nous avons pêché puis man-

gé des saucisses sur un feu de camp. Malgré le froid on a pu apprécier cette sortie. 

JEUDI : Nous avons travaillé au restaurant ANNA, avec les professeurs et les élèves Finnois pour un menu avec 

des plats typiquement Finlandais, en cuisine nous avons réalisé la mise en place pour le repas français servi ven-

dredi. L'après -midi nous avons visité et fait du shopping avec Heini, une élève finlandais rencontrée en France 

lors de leur séjour en janvier. 

Vendredi : Nous avons décoré la salle du 

restaurant ANNA avec des drapeaux Fran-

çais, des cartes de la région et de la docu-

mentation sur Moulins en anglais, nous 

avons préparé une table d'accueil avec des 

produits, des gourmandises régionales, En-

suite nous avons servi 75 clients en deux 

services avec le menu français,en soirée 

nous sommes allés au sauna avec Heini. » 

Inès ,Ysaline,Arnaud et Kevin ,1ère Bac 

Pro Cuisine et Commercialisation & Servi-

ces en Restauration 

ERASMUS FINLANDE : quelques temps forts de 

la première semaine dans l’école  

Trois lycéennes de Jean Monnet au Pays de Galles 
 

Nous sommes parties à Newport du 13 au 29 mars 2019 dans le cadre d’Erasmus. Nous étions toutes les trois en stage dans un 

magasin différent : 

-TenovusYour Cancer Charity 

-Game 

-British Heart Fondation Cymru 

Ce sont des magasins caritatifs, ils sont nombreux à Newport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous logions dans une résidence universitaire, Student Village, un établissement très confortable  
 

 
Les week-ends nous avons participé à des activités et visites cultu-

relles : Visite du Musée de Newport : Histoire, Art contemporain et 

Minéraux. 

 

 

Andréa, Aurélie et Virginie, élèves de Terminale Bac Pro Commer-

ce 



En Italie, Maximilien et Antoine (Terminale Bac Pro Métiers de l'électricité et de ses environnements 

connectés)  : 

Maximilien et Antoine sont partis dans la région de la Vénétie afin de réaliser un stage en entreprise de trois 

semaines, financé par le programme ERASMUS + et le conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes. 

Le premier, Maximilien, a effectué sa période de stage dans l’entreprise Auxel SRL Automation &Safety, 

de taille moyenne, créée en 1978. Au fil du temps, il s’est ouvert à ses collègues, puis a progressé en langue italienne. 

Quant au deuxième, Antoine, il a fait ses preuves au sein d’une entreprise familiale, Ital-Gen-S.a.S, créée depuis 

1985. Chacun a laissé un très bon souvenir auprès de leurs entreprises et tuteurs, à tel point que chacun a reçu 

une nouvelle proposition de stage ou une proposition de travail. L’évaluation de stage s’est avérée fort positive 

aussi bien pour Maximilien que pour Antoine. Durant ce séjour professionnel et culturel, ces jeunes gens ont 

gagné en maturité et en autonomie puisqu’ils sont restés sans accompagnateur pendant 10 jours. Cependant, tou-

jours sous le regard bienveillant de Sarah et Olga. Ils ont pu flâner dans les rues de Vicenza, Venise et Milan, empor-

tant avec eux, la beauté de l’architecture italienne, de la Renaissance. 

Pour conclure, Maximilien et Antoine ont laissé une très belle impression à nos partenaires : Fortes, entre-

prises, Italiens rencontrés…Enfin, ils ont très bien coopéré avec les élèves du lycée professionnel Desaix, Saint-Eloy-

les-Mines, qui font partie du consortium Erasmus+. 

   Mme Baptista ,accompagnatrice 

 

   


