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Royaume Uni

Jeremy Rastouil
27 ans, Apt

STAGE À BELFAST DANS UN BUREAU D’ÉTUDE EN HYDROLOGIE

Quelles sont les raisons principales qui 
vous ont poussées à participer à un 
stage de 3 mois ERASMUS+ ?

L’envie de bouger ! De voir autre chose que 
la France, de visiter et de connaître une 
autre culture […].

C’était une opportunité de travailler dans un 
pays étranger et une occasion d’améliorer 
la langue. 

Comment envisagez-vous votre retour et 
la suite ? Quels sont vos projets futurs ?

Dans un futur proche, je vais repartir à 
Belfast pour travailler pendant quelques 
mois avec cette entreprise. 

Je vais travailler dans la même équipe et 
sur le même projet. Pour la suite, pourquoi 
pas partir plus loin vers d’autres projets et 
d’autres pays. Il serait intéressant pour moi 
aussi de toucher à la gestion de projets. Un 
sujet qui pourrait être bénéfique pour ma 
vie professionnelle.

Comment estimez-vous l’accueil de la 
part de l’entreprise (et du partenaire 
d’accueil le cas échéant) pendant votre 
mobilité en stage ?

J’ai reçu un très bon accueil de la part de 
l’équipe avec qui je travaille. Mon manager 
est à l’écoute, il prend le temps pour 
connaître mes envies et pour m’expliquer 
en détail ses activités […].



Portugal

Adrian Khatib
19 ans, Nice

STAGE À BRAGA DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Quelles sont les raisons principales qui 
vous ont poussé à participer à un stage 
de 3 mois ERASMUS+ ?

J'ai toujours été fasciné par les voyages, et 
ce depuis tout jeune. Sachant que je rêve 
de visiter l'Europe, mais qu'il me faut 
également travailler (chose pour laquelle 
avoir de l'expérience dans le domaine 
électrique est quasiment toujours un 
prérequis au recrutement) ce stage a pour 
moi été une opportunité extraordinaire de 
concilier mes deux projets. Je ressens le 
besoin de m'ouvrir à d'autres cultures, 
d'apprendre certaines choses qu'il m'aurait 
été très difficile de faire en France. Je 
pense qu'une expérience à l'étranger ne 
peut qu'être positive.

Comment pensez-vous pouvoir réutiliser 
les compétences indiquées une fois que 
vous serez de retour ?

A mon retour, je pensais chercher du travail 
dans le domaine de l’électricité, tout en 
restant ouvert à toute autre opportunité 
(ayant, au cours de mon service-civique, 
travaillé dans le social et l'animation). Je 
pense que ces trois compétences que j'ai 
pu peaufiner pourront m'être très utiles par 
la suite, dans mes projets flexibles. A terme, 
je souhaite créer ma propre entreprise 
d'électricité, dans le Jura, en Franche-
Comté.

Est-ce vous pourriez indiquer au moins 
3 bénéfices professionnels liés à cette 
expérience?

- Connaissance d'une centaine de termes 
techniques bilingues : en travaillant à la fois 
en portugais et en anglais, j'ai pu apprendre 
les mots essentiels relatifs à l'électricité, 
mais aussi à la climatisation, la plomberie et 
le bâtiment, dans les deux langues (grand 
nombre de maçons employés dans les 
actuels chantiers de Nice-Est étant issus 
d'entreprises portugaises, je sais que la 
communication avec les autres ouvriers est 
assez difficile)
- Découverte et initiation à la pose, à 
l'entretien et à la réparation de panneaux 
photovoltaïques, dédiés à l'utilisation seule 
___ du chauffe-eau ou 

bien, tout simplement, 
à la production 
d'énergie électrique
- Perfectionnement 
dans certains do-
maines tels que la 
plomberie et la main-
tenance hydraulique 
et pneumatique, Do-
mus Solaris étant 
avant tout spécialisée 
dans ce qui concerne 
l'eau



Malte

Léa Sapolin
27 ans, Marseille

STAGE À IR-RABAT DANS LA COMMUNICATION

Quelles sont les raisons principales qui 
vous ont poussées à participer à un 
stage de 3 mois ERASMUS+ ?

Avant de partir en stage, je poursuivais mon 
objectif professionnel : développer ma 
propre agence de communication. Après 
trois ans à mon compte, il m’a semblé pri-
mordiale d’intégrer une agence de commu-
nication internationale afin de l’analyser de 
l’intérieur. Ceci, avec pour objectif la décou-
verte de son fonctionnement interne et l’ac-
cès aux différents postes existants.

C’est donc le programme Erasmus+ qui m’a 
permis cette immersion totale au sein d’une 
agence de renommée. Cette immersion me 
permet également d’améliorer mon anglais. 
Pendant mes études, j’avais eu la chance 
d’intégrer des entreprises, des start-ups, 
des institutions et des associations mais 
cette expérience était l’élément manquant à 
la concrétisation de mon projet profession-
nel.

Est-ce que vous pourriez indiquer au 
moins 3 tâches que vous effectuez au 
sein de votre stage ?

Proposition de stratégie de communication, 
création de design, implémentation de 
contenu au sein de sites web, community 
management, seo, marketing, rédaction 
d’articles, etc.

Est-ce que vous pourriez indiquer au 
moins 3 compétences développées au 
sein de votre stage ?

Démarcher des clients et prospecter, déve-
lopper une stratégie de communication en 
collaboration avec la direction commerciale 
ou marketing, aborder la communication en 
fonction de la culture d’un pays (prendre en 
compte les différences), connaître encore 
plus les logiciels de design, etc.

Comment pensez-vous pouvoir réutiliser 
les compétences indiquées une fois que 
vous serez de retour ?

En les appliquant au sein de ma propre 
agence de communication et en étant d’au-
tant plus compétente dans mon domaine 
lorsque je réponds à la demande de mes 
clients.

À Azure Window deux
jours avant que cela s’écroule



Espagne

Séphora Loaiza Zuluaga
24 ans, Nice

STAGE À SARAGOSSE DANS LE DESIGN GRAPHIQUE

Quelles sont les raisons principales qui 
vous ont poussées à participer à un 
stage de 3 mois ERASMUS+ ?

J’ai voulu faire un stage de 3 mois pour 
avoir une expérience dans le monde du tra-
vail au sein d’un domaine qui est proche de 
mes études. L’expérience à l’étranger pour-
ra m’apporter un regard neuf sur les diffé-
rentes possibilités d’aborder un travail. De 
plus, le fait de communiquer dans une autre
langue permet de renforcer les connais-
sances linguistiques. Évoluer au sein d’une 
entreprise revient à interagir avec tout type 
de personnes ayant des cultures différentes 
[…].

Comment estimez-vous l’accueil de la 
part de l’entreprise (et du partenaire 
d’accueil le cas échéant) pendant votre 
mobilité en stage ?

On a été très bien accueillis par le parte-
naire d’accueil. Ils nous également accom-
pagné pour nous présenter à l’entreprise. 
En ce qui concerne l’entreprise, il faut être 
autonome pour apprécier le stage et avoir 
des bases pour faire le travail que l’on nous 
donne. Je me suis donc bien intégrée dans 
la structure. 

Comment pensez-vous pouvoir réutiliser 
les compétences indiquées une fois que 
vous serez de retour ?

La maîtrise de ces logiciels peut être de-
mandée dans des domaines assez larges 
et diverses. Le fait de pouvoir parler une 
autre langue me donnera l’occasion de 
pouvoir travailler dans d’autres pays et ainsi 
envisager une carrière à l’international

Comment envisagez-vous votre retour et 
la suite ? Quels sont vos projets futurs 
ainsi que le domaine professionnel où 
vous souhaitez vous investir ?

J’envisage de faire un doctorat en architec-
ture qui va débuter en Septembre 2017 à 
Strasbourg. Cette expérience m’a permis 
d’avoir un bagage pour le long terme et ain-
si de garder la main sur les logiciels que 
j’avais découvert à l’université.



Italie

Cassandra Duval
21 ans, Flayosc

STAGE À PALERME DANS UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE DES 
DROITS DE L’HOMME

Comment estimez-vous l’accompagne-
ment de la part de l’association 
d’envoi ?

Au cours de la phase préparatoire, l’équipe 
s’est révélée très réactive et ce jusqu’à l’ar-
rivée au sein de l’entreprise. Depuis les 
mails administratifs concernant le contrat 
avec l’entreprise, je n’ai pas été particuliè-
rement suivi, hormis lors d’une demande de 
renseignements de ma part. La personne 
contactée fut très réactive et a su répondre 
à mes interrogations.

Comment estimez-vous l’accueil de la 
part de l’entreprise (et du partenaire 
d’accueil le cas échéant) pendant votre 
mobilité en stage ?

Du point de vue personnel et humain, j’ai 
reçu un très bon accueil de la part de mon 
entreprise. Cet accueil m’a permis de me 
sentir à l’aise et parfaitement intégrée, ce 
qui a développé ma confiance en moi quant 
à la proposition d’initiatives […]. J’ai dispo-
sé d’une grande confiance car à ma de-
mande j’ai pu lire la plupart des projets sur 
lesquelles ils travaillent et proposer des ini-
tiatives qui ont été approuvées. Étant très 
indépendante et autonome […], je me suis 
engagé dans chaque opportunité de mis-
sions. Par ma proactivité j’ai pu travailler de 
manière polyvalente, écrire 2 projets euro-
péens, créer des activités culturelles et les 
gérer en intégralité (événement de presta-
tion artistique, échanges linguistiques,

cinéma débat), élaboration d’éléments mar-
keting pour l’association, participation à 
l’aide aux devoirs d’enfants de quartiers dé-
favorisés, rédaction d’articles pour le site in-
ternet, participation à l’enrichissement du 
jardin partagé, participation à des manifes-
tations anti-mafia.

Comment envisagez-vous votre retour et 
la suite ? Quels sont vos projets futurs ? 

Je souhaite continuer de m’investir pour l’in-
tégration de l’Union Européenne dans les 
mœurs comme une réelle opportunité de 
développement, pour cela j’envisage de 
travailler bénévolement et de manière spon-
tanée dans l’élaboration ou la mise en ap-
plication de projets européens.
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