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Au moment où le projet VALLEE 5 entre dans sa deuxième année de réalisation, et juste avant
d’en quitter la coordination, j’ai voulu vous offrir un premier bulletin d’information qui rend
compte des expériences de stage en entreprise en Europe des jeunes issus de sept parmi les vingt
établissements de l’académie partenaires du projet .
Le projet VALLEE5 est doté de 340 mobilités (254 pour les élèves et 86 pour les enseignants accompagnateurs). Le bilan intermédiaire du projet a permis de voir que 88 mobilités élèves sont déjà
réalisées et 44 mobilités accompagnateurs.
Gladys Dousson, et Nathalie Lainé , chargées de mission DAREIC, assistées de Samia Boubeker,
accompagneront les établissements partenaires du projet, comme je l’ai fait depuis 2012.
Je vous adresse mes plus amicales salutations.
Isabelle Rivard

Nous avons été couturières/modélistes dans l’entreprise Matia en Italie…
Océane, Lolita et Léa, toutes trois âgées de 17 ans, élèves de première en Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode /Vêtements au lycée Le Grand Arc à Albertville (Savoie), ont fait leur
stage en Italie pendant 6 semaines.
Elles ont travaillé comme couturières et modéliste au sein de l’entreprise Maglificio Matia, à Anzola d’Ossola, où elles étaient en colocation dans un appartement du village.
L’objectif : Découvrir le monde industriel de la mode, la maille et le luxe tout
en perfectionnant leur niveau en italien. Cet objectif fût réalisé avec succès,
car voici les messages qu’elles nous adressent :
Léa: Ciao ! Mi chiamo Léa e ho 17 anni. Questa perioda in Italia era molto interessanta perchè ho scoperto, visto e fato
tante cose nell’azienda e fuori. Mi piaccerebbe rifare un stage così nel futuro!
Lolita: Ciao, mi chiamo Lolita e ho 17 anni. Questo stage è stato per me la migliore esperienza della mia vità su il piano
sociale, professionale e linguistico ! Spero che per me non era l’ultima volta in Italia ! ☺
Océane: Mi chiamo Océane e ho 17 anni anche, questo stage in Italia è stata un'esperienza gratificante
professionalmente e umanamente .
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Nous sommes Annabel et Elodie. Nous sommes en Terminale RPIP (Réalisation
De Produits Imprimés et Plurimédias) au Lycée Argouges à Grenoble. Nous sommes
parties 4 semaines à Kalamata en Grèce pour faire un stage dans une petite
entreprise familiale d’infographie.
C’était en mars dernier et le dépaysement a été total : nous avons quitté le froid
pour la chaleur printanière et les montagnes pour la mer.
Nous avons été accueillies par Bill, notre patron mais également notre hôte. Nous avons en effet
partagé pendant un mois le quotidien de cette petite famille, au travail comme à la maison.
Ce mois à Kalamata est passé extrêmement vite. Nous étions très tristes de repartir, de quitter cette famille d’accueil qui nous a
accueillies si chaleureusement. Ce stage restera une opportunité professionnelle unique mais, surtout, une expérience
humaine incroyablement riche. Nous sommes rentrées en France grandies.

Des stages à l’étranger pour accroître l'employabilité des élèves

Dans le cadre du projet Vallee 5 (Valoriser l’autonomie les langues localement et dans l’espace européen), le lycée
Ambroise-Croizat a obtenu 16 bourses de mobilité Erasmus, qui permet d'envoyer des élèves en stage professionnel
en Europe.
Actuellement, six élèves du lycée professionnel issus des sections “Accueil et service”, “Cuisine” et “Gestion et administration” participent à ce projet grâce à la volonté et l'appui de l'équipe enseignante. Après avoir été sélectionnés, les élèves ont accès à une plate-forme linguistique sur laquelle ils peuvent passer des tests tout en s'exerçant
pour améliorer leur niveau de langue.
Un premier départ a eu lieu en janvier 2018 pour Saia, qui s'est rendu près de Barcelone. Réceptionniste dans un
hôtel Iris trois étoiles, cette jeune élève a travaillé durant un mois et a complété son expérience dans divers postes de
l'établissement.
Un peu plus tard, Victor, Domenika et Suzanna ont choisi l'Irlande comme destination de stage. C'est dans des hôtels quatre étoiles de Cork (deuxième plus grande ville, située dans le Sud de l’Irlande) que ces jeunes élèves ont eu
des fonctions soit à la réception pour Domenika et Suzanna, soit en cuisine pour Victor.
« Ces stages ouvrent les portes professionnelles et améliorent les compétences linguistiques », reconnait Isabelle
David, professeur d'anglais au lycée, qui a œuvré sur ce projet.
Outre ce bain professionnel et linguistique, les jeunes ont accompli des découvertes culturelles, se sont fait des amis
qu'ils continuent à suivre sur les réseaux sociaux et ont expérimenté l'autonomie, et pour certains, c'était une première.
« Ces expériences enrichissantes sont autant de bonus pour eux tous, avec la volonté de poursuivre dans cet élan »,
observe Éric Glise, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.
Gillian et Candice, deux autres élèves de la section “Gestion et administration”, s'apprêtent à partir au mois de juin à
Malte, afin d’effectuer leur stage Erasmus dans des hôtels trois étoiles de l’île.
Lundi, des Europass mobilité, qui attestent de ce stage et qui seront utilisables dans les prochains CV des élèves,
leur ont été remis. Ces documents vont être une référence pour leur vie professionnelle future.
De surcroît, ces stages donnent lieu à des épreuves de mobilité qui sont facultatives mais peuvent apporter des points
supplémentaires pour l'obtention de leur baccalauréat, et cela, c'est aussi un bonus pour eux !
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Dans le cadre du projet européen de mobilité ERASMUS + Vallée 5, Samuel LEBRIS a pu faire une mobilité à
Turku, en Finlande, dans une entreprise d’environ 50 personnes qui réalise des machines d’emballage pour
des palettes. (Par exemple une machine d’emballage de palettes de Coca cola !!)
Samuel connait bien la Finlande (il a d’ailleurs la double nationalité Française et Finoise), mais c’est pour lui
sa première expérience professionnelle dans ce pays.
Samuel a pu gagner en maturité et en autonomie, il rentrera l’an prochain en terminale
pro MEI pour terminer son bac pro.
Par rapport à ses stages effectués en France, Samuel a remarqué que les employés en
Finlande ont plus d’autonomie, plus de responsabilité, et le travail est bien organisé.

Le 25 mai 2018, 6 élèves du lycée Montgolfier,
ont reçu solennellement le document EuropassMobilité suite à leur stage de quatre semaines .en Italie, Lali et Rahil , élèves de bac pro
Gestion et Administration se sont rendues en
Italie, tandis que Ilana, Wassila, Maeva et Amira,
élèves de Bac pro ASSP étaient à Berlin, où elles ont exercé dans une résidence de personnes âgées où leur présence a été très appréciée.

Avec humour, les élèves en stage en Irlande, à Galway ont posé avant leur départ, et sur
place avec les symboles du projet académique, son nom et le drapeau européen.
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