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Erasmus + , quand l’apprentissage d’un métier passe par l’Europe…
Les projets Erasmus, dans l’enseignement supérieur, bénéficient d’une belle notoriété, car
chacun connaît, autour de lui, un étudiant qui a eu la chance d’effectuer une partie de son
cursus à l’étranger. Il en revient riche d’une expérience et d’une formation qui lui ouvrent
d’autres portes en Belgique ou ailleurs.
Par contre, on ignore souvent que l’enseignement secondaire qualifiant bénéficie, lui aussi, de
bourses et peut envoyer certains étudiants plusieurs semaines pour un stage en entreprise dans
un pays européen.
Depuis quelques années, notre établissement, l’institut Saint-Joseph de Jambes, participe aux
projets européens soutenus par le CCG (Centre de Coordination et de Gestion des projets
européens) avec quatre métiers : les coiffeurs à Bologne, les assistants stylistes à Biella dans
le Piémont, les esthéticiennes aux Issambres (Sud de la France) et les esthéticiennes sociales à
Reykjavik.
Des connaissances techniques uniques…
Le principe des stages européens n’est pas d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, ce qui
ne vaudrait pas pour l’Islande où champs de lave cohabitent avec pelouses brûlées par le gel.
Ils visent à s’approprier des techniques nouvelles pour les exercer ensuite en Belgique.
Nabil s’est perfectionné dans la coupe et la coloration sous l’œil attentif de Lorenzo qui lui a
offert, le dernier jour, ses ciseaux personnels et un CDI.
Elisa a découvert le processus de création et de fabrication des tissus et lainages haut de
gamme et s’est prise à rêver devant le fichier clients : Dolce Gabana, Gucci, Ferragamo…
Aline s’est initiée au massage sous affusion et à la douche à jet. Elle s’est mesurée au rythme
stakhanoviste d’un centre de thalasso où chaque minute compte … sauf pour les clients.
Amandine a apprécié le goût des Islandais pour le bien-être du corps et les sourcils bien
dessinés. Elle a aimé l’attention reçue par chaque client du spa.
Un apprentissage personnel…
L’étudiant participant aux stages Erasmus + progresse également sur le plan personnel. Il est
confronté dans sa vie quotidienne à un double défi : une langue qui est rarement la sienne et
avec laquelle il doit, pendant trois à quatre semaines, communiquer tant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel. Comprendre les directives du tuteur en entreprise,
accueillir le client, demander son chemin, faire ses courses dans une autre langue est une
expérience qui donne tout son sens à l’apprentissage scolaire. Outre cette immersion
linguistique, il doit vivre en complète autonomie : gérer son budget, ses horaires, ses repas…
Il y acquiert une ouverture d’esprit, une connaissance d’une autre culture, d’une autre cuisine,
d’une autre histoire.
Il en ressort immanquablement grandi, mûri.
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Une expérience à valoriser sur un CV européen.
Avec le recul de ces quelques années dédiées aux stages européens, on peut conclure que cette
expérience permet d’ouvrir plus largement les portes du monde professionnel. Plus d’un
patron s’est laissé convaincre par l’ouverture et l’audace sous-jacentes à ce type de projet.
En secondaire, comme dans le supérieur, l’étudiant Erasmus + jouit, avec raison, d’une aura
toute particulière.
Et les enseignants…
Les échanges européens sont tout aussi riches pour les enseignants qui peuvent comparer leurs
pratiques avec celles de leurs collègues. En termes de différenciation des apprentissages, de
techniques d’évaluation et de remédiation, ils peuvent y puiser de bonnes idées qui
renouvelleront leur pédagogie et en revenir renourris pour d’autres aventures scolaires.
L’organisation des ateliers, des salons ou des locaux techniques est parfois très différente de
la nôtre. Certains dispositifs, comme la spécialisation des ateliers avec certains appareillages,
offrent des avantages qui favorisent l’apprentissage (gain de place, de temps pour les
enseignants et les élèves) et valent la peine qu’on y réfléchisse ultérieurement.
Les enseignants en formation peuvent également y apprendre d’autres techniques et percevoir
les exigences du monde professionnel européen de manière à préparer leurs étudiants à la
mobilité indispensable dans le monde du travail d’aujourd’hui.
Erasmus + apporte réellement un plus à l’enseignant qualifiant !

Traitement du psoriasis et de l’eczéma en
Islande dans le complexe du Blue Lagoon

La mode, une immense machine à Milan,
pour 3 assistantes en stylisme émerveillées.

081.32.04.71

Rose-Anne Castreman
Directrice adjointe
roseanne.castreman@belgacom.net

