Projets ERASMUS +
Pourquoi proposer aux étudiants de St Jo La Salle de faire leur
stage de BTS à l’étranger ?
Tout d’abord reprenons ici les mots de Paolo Coelho :
"Lorsque tu voyages, tu fais une expérience très pratique de l’acte
de renaissance. Tu te trouves devant des situations complètement
nouvelles, le jour passe plus lentement et, la plupart du temps, tu
ne comprends pas la langue que parlent les gens. Exactement
comme un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère. Dans
ces conditions, tu te mets à accorder beaucoup plus d’importance
à ce qui t’entoure parce que ta survie en dépend. Tu deviens plus
accessible aux gens car ils pourront t’aider dans des situations
difficiles. Et tu reçois la moindre faveur de Dieu avec une grande
allégresse, comme s’il s’agissait d’un épisode dont on doit se souvenir sa vie restante."
La charte ERASMUS+ 2014-2020 que nous avons obtenue l’an
passé, permet à tout étudiant de BTS volontaire d’effectuer un
stage à l’étranger.
Cette expérience constitue un enrichissement personnel et professionnel certain pour tout étudiant désireux de partir dans un de
nos pays partenaires pour deux mois : des rencontres, des expériences de travail, des échanges interculturels sont autant d’atouts
pour attester de son dynamisme et de sa curiosité, qui séduisent
beaucoup les recruteurs, qu’il s’agisse de renforcer son CV pour
continuer ses études ou entrer dans la vie active.
Notre volonté est aussi d’offrir la possibilité à chacun de gagner en
autonomie et en maturité, de développer son ouverture d’esprit et
sa capacité d’adaptation, d’améliorer son niveau de langue, en particulier l’anglais, d’appréhender une réalité différente de celle de son
pays : culture, habitudes, modes de travail différents. Les témoignages des sept étudiants partis au printemps dernier attestent de
l’acquisition de nouvelles compétences interculturelles. Une ouverture aux autres, une meilleure connaissance de soi, grâce aux expériences personnelles, heureuses ou parfois difficiles.

Vincent GUEDO lors la présentation de son expérience à
NOVOSIBIRSK, devant les étudiants de 1ère année, en présence de son
maître de stage Maxime GORODNICHEV (3ème en partant de la gauche).

Mais, Alexis, Thomas, Kilian, Luc et les autres sont unanimes, "Si
on nous le propose, on recommence !"
Trouver un stage à l’étranger n’est pas facile et demande une préparation avant de s’engager. Magali MARTINEZ, en charge du suivi
administratif des projets internationaux et en collaboration avec
les professeurs, accompagne les candidats au départ. Mais, il est
important que chaque étudiant intéressé par une telle expérience
s’interroge sur sa réelle motivation, la destination, les démarches
à entreprendre et évaluer la faisabilité de votre projet, en particulier sur le plan financier. A St Jo-La Salle, nous proposons aux étudiants des aides financières à la mobilité, dans le cadre européen
ERASMUS+ ou dans un cadre hors Europe grâce aux bourses
"Jeunes à l’international" de la Région Bretagne. Une réunion
d’information pour les parents est organisée durant la première
année pour répondre à toutes les interrogations d’ordre administratif.
Pour tout étudiant qui veut s’engager dans cette riche expérience,
sa motivation doit s’inscrire dans une logique de cohérence avec
son parcours professionnel.
Ollivier PRIGENT

Chicoutimi, au Québec
En fin de première année de BTS IRIS (informatique et réseau pour
l’industrie et les services), nous sommes partis effectuer un stage
à Chicoutimi, au Québec.
Pourquoi partir aussi loin pour faire un stage ? C’est tout d’abord
l’envie de découvrir un nouveau pays, un système informatique différent (pas d’azerty juste du qwerty) et faire de nouvelles rencontres ! Ce stage nous a permis de comparer deux systèmes et deux
pays, il permet de plus grandes perspectives dans l’avenir.
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Pour ce qui est du choix de l’entreprise, notre directeur avait des
contacts avec le CEGEP de Chicoutimi (Collège d’Enseignement Général et Professionnel, c’est-à-dire
un établissement d’éducation post
secondaire -province de Québec).
Des échanges inter-établissements ont déjà eu lieu entre St
Joseph-La Salle et le CEGEP. M.
Prigent, directeur adjoint de St Jo
et M. Corbeil, directeur du département d’électronique du CEGEP
nous ont permis, d’obtenir ce
stage et de vivre cette grande
aventure pendant deux mois.
Luc et Nicolas

www.st-joseph-lorient.org

Enseignement Supérieur

L'île de Syros, en Grèce
Étudiant en BTS IRIS, j’ai effectué mon stage de 1ère année en mai
et juin dans l’entreprise Webspinner située sur l’île de Syros, dans
les Cyclades, en Grèce.
Cette petite entreprise est une Eteria Perorismenis Efthynis (EPE),
l’équivalent d’une SARL française, dont le travail principal est la
réparation d’ordinateurs défectueux (c’est la demande principale
en termes d’informatique sur l’île de Syros).
Pendant ce stage, j’ai eu l’occasion de travailler au sein d’un établissement Lasallien, l’école Agios Georgios (St Georges) de Syros
et je suis également entré en relation avec un groupe d’étudiants
venus de Pologne en section hôtellerie.
Ces échanges ont été riches et m’ont permis de mesurer l’étendue
du réseau lasallien.
Ces pays font partie de la RELEM (Région Lasallienne Euro-

péenne-Méditerranéenne) regroupant les nations suivantes : Allemagne,
Autriche,
Belgique,
Espagne, France, Angleterre,
Grèce, Hongrie, Irelande, Israël,
Italie, Jordanie, Liban, Malte,
Pays-Bas, Palestine, Pologne.
Le bilan de ce stage est très positif. Il est toujours intéressant d’avoir
des connaissances dans différents domaines afin d’être polyvalent
et d’être capable de résoudre des problèmes annexes, surtout
lorsqu’il s’agit de réparation d’ordinateurs quand on travaille dans
un environnement où l’informatique est omniprésent.
J’ai beaucoup appréhendé le fait de partir seul, livré à moi-même
dans un pays étranger pendant ces
deux mois, mais cela m’a finalement
apporté beaucoup d’autonomie et de
confiance en moi, ce dont je manquais.
Cela m’a aussi permis d’améliorer
ma capacité à parler anglais, tout en
profitant de la gentillesse et l’hospitalité des grecs.
Killian

Novosibirsk, en Russie
Qui, quoi, comment et où ?
C’est du 08 mai 2014 au 29 juin 2014 que
Sebastien Bregen et Vincent Guedo ont décollé de Paris en destination de Novosibirsk, grande ville de plus d’1,5 million
d’habitants pour effectuer leur stage de 7
semaines dans un laboratoire russe, qui
étudie la géophysique et le parallélisme informatique.

même avec un mauvais niveau
d’anglais, cela reste une excellente
expérience dans tous les domaines
que ce soit culturellement, professionnellement ou humainement.
Et en plus, la région participe financièrement.
Sébastien et Vincent

Nos ressentis !
"Un vrai dépaysement pour nous qui
sommes habitués à la culture Française et
à la Bretagne !"
"Ces 7 semaines ont été bénéfiques pour
notre niveau d’anglais qui était particulièrement bas..."
"La Russie est un pays très ouvert qui apprécie vraiment la France. Je trouve que ce
pays/continent n’a pas l’image qu’il mérite..."
"Un défaut... La qualité alimentaire !"
Lorsque je rencontrerai un élève qui hésite
à partir faire son stage à l’étranger, j’essaierai de le motiver à partir, puisque
www.st-joseph-lorient.org
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