
ERASMUS + Mobilité de la voie professionnelle 
Cette année, du fait du covid 19, seuls 10 élèves sur les 25 élèves sélectionnés ont pu effectuer des mobilités Erasmus + . 

Cinq élèves de BMA se sont dirigés vers l’Allemagne, le Norvège et la Finlande avec laquelle un nouveau partenariat 

vient de s’établir. Deux terminales restauration se sont rendues en Irlande avec une élève de première Gestion administra-

tion ,enfin trois élèves de baccalauréat électrotechnique un en terminale ,les autres en première sont allés en Espagne 

( Ténériffe) et Italie . 

C'est grâce à Erasmus que j'ai la chance d'effectuer mon dernier stage de BMA souffleur de verre à Berlin. Quel bonheur d'être 

ici et de partager cette aventure avec une collègue et amie ! Quatre semaines pour sortir de sa zone de confort ! C'est le défi que 

nous nous sommes lancées. Les semaines se succèdent à toute vitesse, et chaque jour a ses nouveautés. Constamment animée par cette 

soif de découverte, le tout dans un atelier où la diversité est omniprésente : de l'Irlande à la Syrie, en passant par le Pérou et les États-

Unis. 

"ichliebemein leben", "J'aime ma vie" , en Allemand.                                                                          Manon Hillereau (T BMA) 

 

 

 

Une envie de vivre une expérience unique m’a traversé l’esprit et m’a 

donné la motivation pour faire une demande Erasmus et quelques se-

maines après me voilà partie pour une incroyable aventure à Berlin 

avec Manon dans un atelier de souffleur de verre, Berlin Glas studio. 

Un petit lieu dans le nord de Berlin où des artistes du monde entier 

viennent collaborer avec les souffleurs, mélangeant design et verre.  

Je suis enchantée de pouvoir réaliser ce voyage, Berlin est une magnifi-

que ville pleine de surprises.  

 

Tout ce que je pouvais attendre de ce voyage s’est concrétisé, appren-

dre l’anglais, observer une nouvelle façon de travailler le verre, découvrir des lieux exceptionnels et surtout partager ça avec une 

amie. 

                                                                                                                                                                                   Marion Prati(T BMA) 

Je suis partie 3 semaines en Irlande pour effectuer mon stage. J’étais en stage dans le ICOT College qui est une école de 

langue qui se situe à Cork. J’ai beaucoup apprécié de faire ce stage à l’étranger, 

ceci m’a permis d’améliorer mon anglais et de pouvoir aussi découvrir un nou-

veau pays. 

J’étais affectée à l’accueil. 

Ma mobilité m’a permis d’améliorer mon vocabulaire anglais ainsi que mon voca-

bulaire professionnel. J’ai développé de nouvelles compétences comme savoir me 

débrouiller dans un environnement inconnu et une langue peu maîtrisée, je suis 

maintenant beaucoup plus autonome. 

                                              Maeva PARAN-BOCQUET – 1 GA 

Lillehammer is a city in Norway in the Ostlandet region and Oppland County. Located 2 hours north of the capital Oslo. If you 

take the train from Oslo to Lillehammer it is not uncommon for you to meet skiers there, Lillehammer hosted yesterday's Olympic 

Games in 1994, and has become the symbol of ski jumping. 

Christmas is a very important time in Norway, Christmas markets are very frequent.  

Stroll through Maihaugen during the Christmas market, it's a real treat. All the 

craftsmen display their know-how in small wooden huts full of charm. It is better 

because it is not uncommon for the thermometer to display -12. Fortunately, you can 

come and warm up at the fires everywhere in the park or at the food stuffs that offer 

Norwegian specialities. 

If you like Christmas markets you are in the right city because after Maihaugen it is 

at the fabrikken that you will go for a walk. You will meet hett glass studio where I 

do my internship but also 2 ceramist studio with 6 ceramists, but also a studio of 

architects, silkscreens, a DJ and talented painters. 

To quench your thirst and calm your thirst, you will be offered coffee and beer in the 

cafeteria as well as various delicious cakes.            

      

Alexis Greard – T BMA- during his internship  
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En cette période de novembre/décembre 2019 deux élèves de TBMA souffleur de 

verre, initient un échange franco/finlandais sur une durée de quatre semaines. 

« Nous sommes partis de Moulins le 25 novembre tôt le matin et arrivés le soir 

dans le petit village verrier de Nuutajärvi dans les alentours de 21h30, le lende-

main matin nous nous sommes accommodés à  notre nouvel environnement de 

travail et avons découvert nos collègues finlandais pour les quatre semaines à 

venir. Il fut très intéressant de découvrir de nouvelles approches du travail du 

verre  et de nouvelles métho-

dologies de l’apprentissage 

de ce dernier. Nous avons 

sociabilisé avec les étudiants 

finlandais à deux occasions 

lors d’un sauna traditionnel 

où il est coutume de se ra-

fraichir dans le lac partielle-

ment gelé à proximité du 

sauna. Nous avons aussi 

découvert la nourriture Fin-

lande, de copieuses soupes à 

l’occasion du repas du midi 

dans le restaurant de l’école du mardi au jeudi. Ici il fait très froid et les jours ne 

durent que  de 9h30 à 15h30. 

Nos journées de travail commencent à 8h pour finir à 16h. Le stage se déroule sans encombre et l’ambiance est très calme, 

reposante. 

Nous avons été invités à un workshop dans l’entreprise Iitala ce 15 du mois où nous avons travaillé toute la journée  . 

Suite à ce stage trois finlandais vont venir au lycée Jean-Monnet pour pratiquer le métier du verre. 

Ainsi débute, nous l’espérons  un futur échange franco -finlandais riche et durable. 

         Tom Robin et Kylian Pradier TBMA 

 

Je suis partie en stage en Irlande avec deux camarades. Nous avons pris l’avion à Paris pour rejoindre Cork qui se trouve au sud 

de l’île.  

J’ai décidé de partir car on apprend vraiment à se gérer nous-mêmes, on apprend à être en entreprise tout seul, sans connaître 

personne et c’est vraiment un plus pour trouver un métier, pour sociabiliser et aussi pour perfectionner son anglais : il n’y a rien 

de mieux pour cela que d’être à l’étranger tout seul. 

Nous avons été logées chez une dame très gentille. J’ai fait mon stage dans la restauration et ça s’est très bien passé pendant 3 

semaines. 

                                       Inès Blanchet ,Tle Baccalauréat Restauration 

Du dimanche 2 février au samedi 22 février, j’ai eu la possibilité d’effectuer leur stage dans une entreprise d’électricité à l’étran-

ger, à Vicenza en Italie, dans le cadre d’Erasmus. Pendant ces 3 semaines, j’ai pu être autonome dans mon travail mais aussi 

dans la ville (restaurant, transport etc…). Au cour de mon stage, j’ai vu une autre manière de travailler dans l’entreprise AUXEL 

dans laquelle j’ai  pu réceptionner, identifier le matériel et ensuite câbler une armoire électrique. L’entreprise est spécialisée dans 

le câblage d’armoires électriques permettant le fonctionnement de différents manèges de parcs d’attraction. Bien évidemment je 

n’étais pas réellement tout seul puisque j’ai été accompagné de mon professeur de Français (Mr Duc), lors des premiers et les 

derniers jours, de l’organisation Fortes qui s’est chargée de l’accueil et qui a donné les informations primordiales pour commen-

cer ce périple et de la famille d’accueil qui m’a hébergé. 

Une aventure pour laquelle il faut saisir sa chance ! 

Un grand Merci à Jean Monnet pour l’organisation et d’avoir pu me faire partir à l’étranger.   

    

          Maxime AUGUSTIN   - 1 EEEC  


