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Le numéro 3 du bulletin d’information du projet Vallee
rend compte du stage en Espagne de 7 élèves du lycée des
Catalins à Montélimar..
Cédric, Alejandro, Benoît, Khalid, Abraham, Dylan et
Thomas, élèves de 1ère Bac Pro MVI, (Maintenance des
véhicules industriels ) ont réalisé un stage de quatre semaines dans différentes entreprises de la région de Valencia, Espagne, où des ateliers de maintenances leur ont
permis d’exprimer leur savoir-faire. Ces stages ont été
facilités grâce au partenariat qu’entretient le lycée des
Catalins avec L’instituto Joan Fuster .

Je suis un élève du lycée des Catalins en 1er MVI (maintenance de véhicule automobile option véhicule industriel). J’ai fait 4 semaines de
stage en Espagne dans le domaine de la mécanique poids lourd dans un garage Mercedes-Benz. Pendant ces 4 semaines j’ai travaillé
comme mécanicien. J’ai été hébergé dans un camping avec mes camarades. Grace à cette expérience j’ai découvert une nouvelle culture
et j’ai approfondi mon niveau linguistique. J’ai été surpris de la convivialité des gens car ils m’ont accueilli les bras ouverts. J’ai bien aimé
faire les repas chacun notre tour le soir car cela rajoutait un côté chaleureux et convivial. Il y avait une magnifique plage où je passais mes
week-ends. Les élèves et les professeurs de l’instituto JOAN FUSTER qui se situe à Sueca nous on accueillis chaleureusement. Le mode de
travail en Espagne est génial car les horaires font qu’on travaille plus d’heure le matin que l’après-midi. L’intégration dans le garage a été
facile, au bout du 2ème jour l’entreprise m’a laissé travailler en autonomie. La vie en Espagne est beaucoup moins chère qu’en France car le
midi on pouvait avec 6€ faire un repas complet. On a profité des week-ends en faisant de nombreuses activités dont le karting et la visite
de Valencia. J’avais une très bonne relation avec les professeurs qui nous ont accompagnés. Grâce a un professeur de l’instituto JOAN FUSTER qui se nomme Ignacio Garcia j’ai pu faire un très bon stage dans l’entreprise MercedesBenz.
Je remercie Erasmus+ et l’instituto JOAN FUSTER ainsi que l’entreprise qui m’a accueilli de
m’avoir offert l’opportunité de pouvoir faire ce stage en Espagne. Cela m’a ététrès bénéfique car j’ai appris pas mal de choses autant sur le monde du travail que sur la vie en Espagne. Je conseille à tous les élèves qui ont un jour l’opportunité de pouvoir faire leur stage
à l’étranger d’y aller sans hésiter car c’est vraiment une expérience à vivre.
Cédric Audigier
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Nous avons effectué des travaux sur des véhicules Industriels, léger et motocycle. Nos premiers travaux ont été de démonter des pièces
d’un moteur PL HS pour un autre moteur en bon
état .
Nous avions un moteur VL pour le remettre en
état puis nous avons remonté des carénages et
faisceau électrique sur un motocycle. La première
semaine, nous avons eu du mal avec la langue
étrangère puis avec le temps nous nous sommes
familiarisés. Nous avons été bien accueillis par
l’équipe d’Iveco. On a vraiment apprécié ce stage.
On a appris beaucoup de choses sur la façon de
travailler, et même des choses qu’on n’aurait jamais appris en France.(démontage soupape ,fabrication d’un centreur a l’aide d’un scotch
et une vis ,remontage d’un scooter).
Merci infiniment pour ce stage c’était vraiment une
merveille inoubliable avec plein d’émotions .
Abraham Dhoimir et Khalid El Mokhtari

Je vais vous raconter en quelques lignes les points forts de 4 semaines en
Espagne à Gandia pour effectuer un stage en mécanique poids-lourds.
Le premier jour dans l'entreprise a été dur puisqu’il fallait s’adapter au rythme Espagnol, malgré ça j'ai été bien accueilli avec des gens très sympathiques, toujours
souriants. J'ai réussi à travailler, à créer des liens d’amitié avec certain ouvriers. J’ai
réussi à me faire comprendre malgré la barrière de la langue.
Cette expérience à été super enrichissante pour moi puisqu'elle m'a permis de me
débrouiller tout seul, être plus autonome, plus responsable, d'approfondir mon niveau en Espagnol, de découvrir une nouvelle culture et d’apprendre de nouvelles
techniques de travail.
Cette période de 4 semaines était super, les ouvriers étaient tellement sympathiques que le dernier soir ils m’ont emmené au restaurant et m’ont offert la veste de
l’entreprise.
Ce moment passé avec eux restera inoubliable.
J’aimerais bien renouveler cette expérience, mais plus longtemps pour progresser
davantage en Espagnol.
Merci à tous, à l’équipe éducative, à l’entreprise BOSCH, à ERASMUS+ ainsi que le
lycée d’accueil Espagnol qui nous ont permis de partir en Espagne pour faire notre
période de stage.
Benoît Duquet
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