PROJET DE CONSORTIUM ACADEMIQUE VALLEE 4
BULLETIN D’INFORMATION N°5

Le numéro 5 du bulletin d’information du projet Vallee rend compte de la fin du projet VALLEE 4, les derniers élèves en mobilité rentrent le 6 juillet.
Il met plus particulièrement à l’honneur des élèves du lycée Amblard de Valence, en stage à Barcelone , des élèves du lycée Gordini de Seynod en Espagne encore , il rappelle que des élèves du lycée Monge, Chambéry ont fait leur stage au Danemark. Des premières mobilités en Europe ont également
conduit des élèves du lycée de la Matheysine en Espagne et en Italie, et des élèves du lycée Galilée à Vienne ont témoigné sur Twitter de leur stage en
Roumanie …Le lycée Marc Seguin d’Annonay
En tout, 90 jeunes issus de 12 lycées professionnels de l’académie ont pu bénéficier d’une bourse de mobilité de 4 semaines en Europe, et 49 enseignants
les ont accompagnés pour les installer et évaluer leurs compétences en fin de stage .
Pour la plupart des lycées impliqués dans ce projet, ces mobilités en Europe étaient les premières, gageons que les partenariats créés avec les entreprises
d’accueil seront durables.
C'est grâce au projet académique Vallée IV ERASMUS +
que 3 élèves de première commerce du Lycée professionnel Amblard ont pu effectuer leur stage professionnel dans
un magasin Adidas à Barcelone pendant un mois.
Lise, Priscilla et Jarod ont été accompagnés par leurs professeurs jusqu'à Barcelone. Ceux-ci les ont aidés à s'installer dans la famille d'accueil et à prendre leurs marques
dans la ville.
Les équipes des magasins ont réservé un accueil extrêmement chaleureux aux élèves qui se sont sentis immédiatement en confiance.
Dès le lendemain, les 3 jeunes étaient sur le terrain et ont effectué avec succès
leur première journée de travail.
Bénéficier du programme Erasmus+ est une grande chance pour ces élèves qui
vont développer, en plus de capacités professionnelles,une meilleure maîtrise des
langues et une plus grande autonomie .

À gauche, Priscilla et Louise entourées de
leurs professeurs et l’équipe de magasin, à
droite Jarod et l’équipe du magasin

Deux élèves de 1 PRO Accueil du lycée de la Matheysine, La Mûre, Laurie Mavolle et Maud Sensini, sont
parties à Teruel, dans la province espagnole de l'Aragon, afin de réaliser un stage
en entreprise à l'Office du Tourisme de Teruel et à la Fondation Amantes de Teruel.
Cela leur a permis de progresser dans leur maniement
de l'espagnol, de connaître une région et une ville espagnoles et d'acquérir des compétences dans le secteur du tourisme local. Grâce à Erasmus+, elles ont
découvert un autre mode de vie en partageant celui des élèves vivant à la Résidence Internat Santa Emerenciana de Teruel. Une bien belle expérience personnelle et professionnelle.
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En médaillon, Laurie et Maud
devant leur lieu de stage

Durant la même période, Thyphaine Larvor (à gauche) et Alicia Polerntarutti
ont effectué elles aussi un stage, mais en Italie, à Cunéo. Issues de la
même formation du lycée de la Matheysine, elles ont occupé pendant un
mois le poste de réceptionniste dans des hôtels de cette ville. Leurs activités : répondre au téléphone, accueillir les clients, faire les check-in et checkout, s’occuper des petits déjeûners leur ont permis d’acquérir des compétences linguistiques certaines et un peu plus d’autonomie.

Retrouvez sur le site du lycée Marc Seguin, Annonay, l’article sur les stages qu’ont réalisé les lycéens de premières bac professionnel commerce et vente section européenne à Londres et Malte.
http://lyceemarcseguin.fr/2-uncategorised/609-intership-in-london-and-malte

Les élèves de Bac pro, section MELEC , du lycée Galilée de Vienne ont fait leur stage en Roumanie, à Cluj Napoca, et ont documenté leur séjour sur le fil Twitter du lycée
https://twitter.com/LPGalileeELEEC

Fabrice et Melvin, élèves du lycée Amédée Gordini de Seynod, ont fait leur stage
en Espagne dans des concessions Citroën et Mercedès de la ville de LUGO.
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