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"Tout au long de mes deux mois de stage à Belize,

nombreuses ont été les activités que j'ai pu mener et les

opportunités que j'ai pu saisir. Grace à tout cela, mes

compétences dans le domaine de la recherche

environnementale ont été quintuplées. En plus d'avoir

mûri professionnellement, j'ai moi-même gagné en

maturité." 

Belize

Quelques témoignages 

Marie - BTSa TC 

"J'ai effectue mon stage à l'étranger au Portugal à Cascais. Je suisparti un mois en juin avec Romain. Nous avons travaillé dans uncentre équestre : la Escola de Equitacao Rui Barroso Riding School. Les personnes sur le lieu de stage ont été très bienveillantes et àl’écoute de mes questions et de mes demandes. très vite, je faisaispartie de l’équipe. J'étais assez autonome dans les taches àeffectuer. Je garde un excellent souvenir de ce stage et despersonnes accompagnantes."

Portugal

   En BTSA, la période de stage est de 12 à 16 semaines selon les filières. 8 semaines doivent être réalisées
sur un même lieu, c’est ce qu’on appelle le stage principal. Puis 4, ou plus, peuvent être réalisés sur un autre
lieu c’est ce qu’on appelle le stage complémentaire. Tout ou parties de ces stages peuvent se réaliser à
l’étranger, selon les filières. En général, ces stages sont positionnés enfin de première année c’est-à-dire du
mois d’avril jusqu'au mois de juillet voire août.
   Dès le début de l’année scolaire, des rencontres sont prévus avec les étudiants de deuxième année qui
ont effectué leurs stages l’année précédente et c’est à partir souvent de ce moment-là que germe l’idée
d’effectuer son stage à l’étranger. Tout au long de l’année, les étudiants sont accompagnés pas un
enseignant référent, qui guide les étudiants dans les modalités administratives,  le choix du pays, la
recherche de financement, mais aussi dans mise en place des conventions de stage.

Contexte du stage à l'étranger
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Célia - BTSa GPN
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"J'ai réalisé mon stage à Madagscar et j'ai   réalisé mon stage au sein

d'une association humanitaire nommée Aina située à côté de la capitale

de Madagascar qui est Antananarivo. 

Mon stage a été incroyable. Je recommande fortement de réaliser les 4

semaines de stage à l’étranger car cela permet de s'enrichir énormément

et découvrir de nouvelles choses. Grâce à cette expérience, j'ai une vision

des choses différente et j'apprends à me contenter de ce que j'ai ainsi

qu'a garder un esprit positif. Je n'ai pas trouvé de point négatifs car j'ai

tout simplement adoré chaque secondes de mon stage à Madagascar."

Loan - BTSa GPN

"Mon arrivé en Irlande s'est déroulé au milieu du mois d'avril.
C'est une période très touristique très importante pour la
réserve de Murlough se situant collée à la plage et proche
d'une ville touristique ainsi que des montagnes de Mournes. Il
nous revenait la tâche de traverser la réserve pour ramasser
le maximum de déchets. Nous étions par équipe, un ranger et
un bénévole. Cette tâche est appelée "Side patrol" et très
importante pour le bienêtre de la réserve."

Irlande
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Madagascar 

Maxence - BTSa STA 
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Les axes de la coopération internationale
et des stages à l'étranger :

Les objectifs :

Mettre en pratique leurs enseignements théorique 
Développer leur connaissace et leur pratique des langues étrangères

Faire connaitre et valoriser leur formation à l'international 

Développer la capacité d'autonomie 

Mobilités étudiantes dans le cadre des stages internationaux 

Participation à des actions de solidarité internationale 

Accueil de stagiaires étrangers 
Échanges ERASMUS+

Partenariats transfrontaliers

Une aide apportée aux élèves :

Recueil des souhaits des étudiants
Recherche du stage, de financements

Consitution d'un dossier (Cv, lettre de motivation, convention...)

Valorisation de l'expérience
Préparation au départ
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