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20 mars 2017: départ des stagiaires du lycée des Catalins: à
suivre !

18 fev- 4 mars: vacances d’hiver

J’ai été réceptionniste en Allemagne....
George Ashkian, 18 ans, élève de première ARCU
(accueil relation clients et usagers) au lycée Amblard
de Valence, a fait son stage en Allemagne pendant 1
mois. Il a travaillé comme réceptionniste à l’hôtel
Eberbacher Hof, à Biberach, où il est hébergé avec
deux de ses camarades .
L’objectif : communiquer en anglais avec la clientèle a
été rempli, car voici le message qu’il nous adresse
Hello, my name is George Ashkian, I am 18. I went to
Germany with a bus from January 9th to February 3rd
to do my training period. I worked in the reception of
the Hotel. It was so interesting to be in a different
country and different culture ! I learnt a lot of
things and I learnt more English. I loved my internship and if it is possible, I would like to do it again.

Ce numéro 2 du bulletin d’information VALLEE 4 met à l’honneur 3 élèves du lycée Amblard de Valence partis en stage 4 semaines en Allemagne.

J’ai été technicien de fabrication bois et matériaux associés en Allemagne....
Témoignages de Thibault Lemaire et Michael Lopez, élèves de Terminale en formation de Technicien fabrication bois et matériaux associés.
Lors de notre stage en Allemagne nous avons
été logés à l'hôtel Eberbacher .
Lors de la première semaine nous sommes allés au centre bois au lycée Mathias Ezbergerer
Schule à Bibebarch.
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Nous avons travaillé une
semaine seulement à la
main, comme les élèves,
sur des toîts de maquettes de maisons en
bois massif. .

Nous avons travaillé une semaine seulement à la main, comme les élèves, sur des toits de maquettes
de maisons en bois massif.
Lors de la deuxième semaine nous avons été accueillis dans l'entreprise "SÄLZLE" où nous avons découvert que les techniques étaient les mêmes que celles que nous avions acquises.
Pendant le séjour, nous avons été interviewés par un journal et une autre fois par une radio locale.
L'entreprise dans laquelle nous avons été reçus nous a aidés à approfondir et améliorer notre niveau
et notre savoir-faire dans notre métier. Entre travaux dans l'atelier et à l’extérieur, nous sommes passés par toutes les phases de la menuiserie. La différence de langue ne nous a pas empêchés de nous
faire comprendre ni de comprendre.

Ce stage a été un grand plus pour notre formation !
Thibault LEMAIRE et Mickael LOPEZ
Nous avons été interviewés par une radio allemande:
écouter l’interview des trois élèves en format MP3 et en V.O:
interview_Amblard_Biberach.mp3

Lire (en V.O) l’article paru
dans le Schwäbische Zeitung jeudi 26/01/2017
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