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Bienvenue à toutes et à tous, 

Nous sommes la #TEAM20, et suite à la vidéo YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=oBgbgUGRslw 

 (explicative de ce qu’est la « Section Européenne »)  réalisée par nos camarades de classe, nous allons vous raconter ce

qu’est l’expérience de la mobilité Erasmus effectuée à Malte en février 2020. Malte étant un pays anglophone.

Tout d’abord, il faut savoir que la mobilité (stage obligatoire) est un projet que nous préparons depuis notre année de

seconde avec nos professeurs de section euro. Une mobilité qui implique  une grande organisation : recherche de lieux

de stage,  placement en famille d’accueil, et surtout une préparation matérielle et psychologique.

La mobilité est d’une durée d’un mois à l’étranger, période durant laquelle nous avons effectués une période de

formation professionnelle, tout comme si nous étions en France…enfin presque ! Vie à Malte
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Lorsque nous nous sommes posés sur le sol Maltais, nous

avons directement été conduits chez nos familles d’accueil

respectives afin de faire connaissance. Pour certains, c'était

leur baptéme de l'air ! Le lendemain de notre arrivée nous

avons commencé notre premier jour de stage.

 Bien evidemment sur place nous ne parlions qu’en

Anglais.
Au bout de quelques jours seulement, nous avons pris nos

repères et l’adaptation s’est faite tout naturellement, malgré

les appréhensions du départ !

 

 

 

 

 

 

 



MALTEMétéo
à notre
arrivée 



Nous menions une vie complètement indépendante, tels des adultes se levant le matin pour

aller au travail tous les jours, sachant que certains d’entre nous sommes toujours mineurs.

 

La semaine était consacrée à nos activités professionnelles tandis que les week-end étaient

nos « jours off ». Nous nous retrouvions tous pour découvrir Malte et ses alentours. Visiter

les lieux culte, ces îles, faire du shopping ou encore se balader au bord de la mer.

La mobilité Erasmus est une expérience de vie incroyable et inoubliable qui aura marquée

nos esprits à tous jamais…Jamais nous n’aurions pu imaginer que quatre semaines seraient

aussi actives et passées aussi rapidement !



Autant au niveau professionnel que personnel, c’est une expérience enrichissante qui nous a

permis d’en apprendre davantage sur nous, mais aussi sur la vie !  Car durant un mois nous

sommes seuls, à l’étranger, loin de nos familles et de notre confort, dans un pays qui est

différent, tant dans sa langue que dans ces habitudes de vie. La mobilité est le fruit de notre

total investissement durant ces trois années.

C’est une expérience hors du commun que tous les jeunes étudiants méritent de vivre, car

cette dernière nous responsabilise, nous fait prendre en maturité mais nous permet

également d’ouvrir nos esprits sur le monde. La mobilité ne présente que des avantages

considérables pour notre avenir.
 



A vous de vous laisser tenter par

cette expérience en participant à

la section européenne en faisant

confiance à nos professeures

remarquables, Madame Lagneau

et Madame Gozlan ! Croyez-

nous, vous ne serez pas déçus.                                                    

  La TeamTwenty 
 

 

 

 

 


