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Le numéro 4 du bulletin d’information du projet Vallee est consacré au stage en
Roumanie de deux élèves du lycée Gordini, de Seynod
Aurélien Fontaine, et Martin Fabre, élèves de Bac Pro Technicien en chaudronnerie
industrielle ont passé quatre semaines à Cluj Napoca, en Roumanie et nous livrent ci
-dessous leurs impressions, leur dépaysement et découvertes.

Je prépare un BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
au lycée Amédée Gordini, j'ai effectué mon stage de 5 semaines
avec un collègue de ma classe à Cluj-Napoca en Roumanie dans
l'entreprise ENERGOM qui est une société qui fabrique des machines (convoyeur) pour Michelin ou Bobst en majorité. L'atelier
est divisé en 2 parties, il y a l'atelier de chaudronnerie et l'atelier
de peinture et d'assemblage. Nous avons été logés dans un appartement de l'entreprise qui est situé à 15-20 min à pied de l'entreprise. Les horaires de travail sont plus sympas (7h-15h20) mais
les pauses plus courtes. La vie est beaucoup moins chère, par
exemple un menu au Macdo coûte 17.90 LEI soit un peu moins
de 5€.
Ce stage m'a permis de découvrir la Roumanie et de changer
l'image que j'en avais. Cela m'a aussi permis d'être plus autonome dans la vie quotidienne (courses, lessives, transport).
Je remercie Erasmus pour la bourse, ENERGOM pour son accueil et sa disponibilité et pour finir le lycée Amédée GORDINI
pour nous avoir permis d'effectuer ce stage.
Aurelien Fontaine

L'entreprise ENERGOM compte 3 ateliers, un atelier chaudronnerie celui où nous étions, un atelier de montage et de
peinture et un atelier d'électricité. L'atelier est grand, propre,
bien organisé et plutôt très bien équipé.
Dans l'entreprise chaque ouvrier a un poste attribué, les ouvriers sont très monotâches. J'ai été surpris de voir des
grands posters d'employés pour personnaliser leur poste de
travail.
Pendant notre stage nous avons effectué du perçage, du
taraudage, du gravage, on a aussi découpé des profilés en
aluminium à la scie à ruban. On a effectué de la lecture de
plan pour faire du contrôle de pièces. Les horaires de travail
étaient de 7h à 11h puis de 11h30 à 15h20.
L'entreprise proposait des activités comme du foot le lundi
après le travail, le week-end de la pêche comme du paint-ball
mais aussi de la course pied.
L'entreprise reçoit beaucoup de stagiaires Français
(secrétaire ou comme électricien), nous étions les premiers
stagiaires en chaudronnerie.

Martin FABRE

Aurélien FONTAINE
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Sur la scène de l’amphithéâtre de Canopé, ce vendredi 13 octobre 2017 après-midi , Sandra, Océane et Lyndie, Khalid et Abraham, Abdel,
Sabrina, Emmanuelle et Cassandra , incarnaient la réussite du programme Erasmus, qui ce jour-là fêtait ses trente ans ! (voir photo)
En effet, chacun de ces jeunes, élèves ou anciens élèves des lycées professionnels de l’académie qui participent au projet de consortium
académique VALLEE, a vécu une expérience de mobilité en Europe dans le cadre de sa formation , grâce à une bourse Erasmus+.
Ils ont répondu aux questions sur leur séjour , ont relaté leurs découvertes lors de ce premier stage, en Allemagne, en Espagne, et au
Royaume Uni , ont raconté leur meilleur souvenir , ont parlé de leur difficulté à s’exprimer en langue étrangère et comment on surmonte
cette difficulté... Ils ont pu également prodiguer quelques conseils à une camarade qui elle, ne partirait que cet hiver, en attente de témoignages pour illustrer une mobilité qu’elle appréhende un peu . Très unanimement et très professionnellement les jeunes ont trouvé que
l’expérience avait été positive, qu’ils en étaient sortis grandis et surtout qu’ils n’hésiteraient pas à repartir si l’occasion s’en présentait. Ces
jeunes européens n’ont pas manqué de remercier le programme Erasmus pour ce qu’il leur avait apporté !
L’académie de Grenoble avait choisi la date du 13 octobre (préconisée) pour fêter dignement 6 années de projet de consortium VALLEE, ce
projet phare qui permet chaque année depuis 2012 à une vingaine de lycées professionnels d’envoyer en stage leurs élèves en Europe (à
ce jour plus de 1200 jeunes ont pu bénéficier de bourses Leonardo da Vinci puis Erasmus+). Cet évènement fbrilement préparé fut l’occasion de constater qu’il ne faut jamais tout miser sur la technologie...un vendredi 13 .
En effet, dès les premières minutes la manifestation fut interrompue par une alarme déclenchée par un incident en étage. S’ensuivit une
panne d’électricité privant l’organisation de ses supports audio et vidéo...
Néanmoins , selon l’adage « the show must go on » la manifestation s’est poursuivie . Dans son discours, Madame le Recteur a salué le
dynamisme de l’ académie de Grenoble en matière de projets européens, et des équipes qui les animent. Elle a regretté en souriant qu’
aient manqué les bougies d’anniversaire pour les 30 ans d’Erasmus....qui auraient permis un meilleur éclairage de la scène.
Oubliées les vidéos, les présentations power-point, la scène est malgré tout restée très animée, puisque les projets académiques ont pu
être présentés par leurs chefs de projets : projet « Enseigner en langues », qui a permis le mobilité et la formation en langues de plus de
200 professeurs des écoles, enseignants du 2nd degré, formateurs et inspecteurs. Le projet QUALEDUC, en cours, est u projet interacadémique de mobilité en formation à l’intention des cadres de l’éducation, les projets de partenariat stratégique ACTECIM, et COKLEECO, axés
sur la citoyenneté internationale et le développement durable pour l’un, et sur la coopération européenne en matière de relation école
enteprise pour l’autre.
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