
Témoignages d'élèves ayant participé au programme européen mis en place au 
Lycée L. Feuillade.  

Quels souvenirs en gardent-ils, en 2017, quelques années après ? 

 

 

 

 
Marina, Bac Pro Secrétariat, stage de 6 semaines à l'Office de Tourisme de Tolède en 2012,  

aujourd'hui gendarme 

 

 

 

 

 

  
 Alexis, Bac Pro Commerce, stage de 6 semaines dans l'une des boutiques Zara de 
 Tolède, en 2012.  
 Aujourd'hui,  Responsable administratif dans une Auto-École 
 

 

 

 
 
 

 
Carolina, Bac Pro ARCU, stage  
 à la réception de l'Hôtel Fontecruz ***** de Tolède, en 2015. 
 Aujourd'hui en Prépa Économique et Commerciale pour Bacheliers Professionnels 

L'expérience Erasmus m'a fait grandir, évoluer en 

tant que personne et dans le milieu du travail. J'ai 

eu la chance de rencontrer des personnes 

formidables et d'avoir des professeurs qui nous 

ont menés au bout de nos performances. C'est 

une expérience formidable et je suis fière d'avoir 

fait partie de ce projet.  

J'ai vécu une expérience unique et très enrichissante. J'ai pu 

perfectionner mon espagnol et apprendre de nouvelles choses 

notamment concernant la culture et les habitudes espagnoles. 

La ville de Tolède est très accueillante et ses habitants 

chaleureux : ils nous aidaient en cas de besoin, pour trouver 

notre chemin par exemple. Je le conseille à toute personne 

motivée pour apprendre.  

Erasmus a été une expérience riche en émotions et 

en découvertes, en connaissances utiles au 

quotidien ; la maturité acquise est énorme. J'y 

retournerais immédiatement si on me le proposait. 

C'est une chance inouïe de vivre une telle 

expérience !  

 



 
 
 
 
 
 
 

   
 
Roxane, Bac Pro Secrétariat,stage service  
événementiel de l'Hôtel Hilton  
Buenavista ***** de Tolède en 2012.  
Aujourd'hui, Assistante de Production 
 
 
              
 

 
Bryan, Bac Pro Commerce, 
stage dans l'une des boutiques Zara 
de Tolède en 2012. 
Aujourd'hui, au service commercial du Glacier catalan 
 
 
 

 
Clara, Bac Pro Gestion Administration 
stage à l'hôtel Palacio Eugenia de Montijo *****, en 2016. 
Aujourd'hui en BTS Assistante de Gestion PME PMI 
 
 

L'expérience Erasmus est une opportunité à saisir dès 

qu'elle s'offre à vous. J'ai eu un moment d'hésitation, au 

début, à cause de la peur de l'inconnu et du fait de 

quitter ma famille pendant deux mois. En effet, cela se 

prépare mais il faut s'y tenir. Lorsqu'on y est, c'est tout 

simplement magique et le temps passe très vite. Mon 

stage à Toledo restera, pour moi, inoubliable. J'ai appris 

beaucoup de cette expérience et  des personnes que j'ai 

rencontrées là-bas. Je peux dire que j'ai gagné en 

confiance en moi. J'ai aussi forcément enrichi ma langue 

espagnole. Aujourd'hui, je travaille chez Circet, une 

entreprise de réseau Telecom qui évolue de jour en jour. 

Elle s'implantera sûrement en Espagne. Si une 

opportunité se présente à moi, je n'hésiterai pas à 

repartir !  

 

C'est une expérience très enrichissante qui m'a 

permis d'apprendre des autres et de m'adapter à un 

mode de vie différent. J'ai pu développer ma 

capacité à être indépendant et j'ai aujourd'hui la 

chance de pouvoir voyager dans n'importe quel pays 

hispanique. D'ailleurs, je pars un mois en Colombie en 

janvier !  

Partir à l'étranger grâce au programme Erasmus est vraiment 

enrichissant, tant au niveau personnel que professionnel.  C'est une 

réelle expérience de vie !  

Je précise aussi que Tolède est une ville magnifique et accueillante où 

l'on peut faire de belles rencontres !  



 
 
 

 
Enza, Bac Pro Gestion Administration, 
Stage à l'hôtel Hesperia **** de Tolède, en 2016. 
Aujourd'hui en BTS Assistant de Gestion PME PMI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Laura, Bac Pro Commerce, 
Stage dans la boutique Desigual 
de Tolède, en 2015. 
Aujourd'hui en BTS Professions Immobilières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai participé au programme Erasmus de l'année 

dernière. J'ai eu la chance de partir 6 semaines. 

J'étais dans un lieu de stage prestigieux. Cette 

expérience m'a été bénéfique en tout point. 

Aujourd'hui, je suis en BTS Assistant de gestion PME 

PMI à Lunel et je constate que l'expérience continue 

toujours à m'apporter.  

 

L'expérience Erasmus m'a appris beaucoup sur moi-même. J'ai 

pris confiance en moi. La mobilité m'a permis de m'ouvrir 

beaucoup plus qu'avant sur le monde. Durant cette mobilité, j'ai 

pu avoir une expérience professionnelle en plus : faire un stage 

chez Desigual à 16 ans, ce n'est pas donné à tout le monde ! Je 

suis toujours en contact avec ma tutrice. 

J'ai pu créer des liens d'amitié avec le groupe de Français. On 

se voit toujours autant qu'avant : ce sont de vrais amis. Avec le 

groupe d'Espagnols aussi ; on est toujours en contact. 

J'ai pu voir l'accueil des Espagnols qui est tout simplement 

magique, sans parler de la ville de Tolède : la Ville aux 3 

cultures.  C'est une ville magnifique et très sécurisée. 

Maintenant, je suis en 2ème année de BTS Professions 

Immobilières et je compte poursuivre avec une Licence. 

Je peux vous assurer que ce que j'ai appris grâce à ma mobilité 

à Tolède me sert encore tous les jours et me servira sûrement 

toujours... 

Erasmus un jour, Erasmus toujours !  


