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AVANT LA 
MOBILITE





Quels ont été les critères de sélection ? 

•Les étudiants ont été choisis par rapport à : 

- Leur niveau en Anglais

- Leur volontariat 

- Leurs motivations

•Afin d’être orientés vers des stages qui nous conviennent 
et d’évaluer notre anglais, nous avons eu un entretien, via 
skype,  avec CEI.  



CEI

Afin de mener à bien notre projet, nous avons laissé notre mobilité 
entre les mains de l’organisme CEI.

CEI est un organisme responsable ds mobilités internationales.

Ils nous ont trouver :

Ils nous ont trouvé :

• Nos stages
• Notre logement
• Notre moyen de transport (bus)



 Financement 



Pour financer le projet, nous avons 
reçu des aides de :

 L’Europe
 Le lycée polyvalent Nord Grande-Terre
 Les communes de Deshaies, Baie-Mahault et 

Morne à l’Eau
 Le GUMA (Rectorat & Région Guadeloupe)
 Le Conseil Régional
 La CAF
 L’association Acod



Pour obtenir le montant total du 
voyage, nous avons prévu 

d’effectuer des actions comme :

 Ventes de gâteaux

 Listes de souscription



Notre Hébergement

Nous étions situés à George street en plein centre 
de Dublin dans une maison de 3 étages 



Au 1er étage

La cuisine commune,et 
une grande salle 

commune ainsi qu’une 
salle d’eau  

La 1ère chambre 
de filles 

&



Au 2ème étage 

Il y avait sur le pallier 2 chambres de filles et une salle 
d’eau. Nous partagions le pallier avec 1 brésilienne et 

3 chiliennes.   



Au 3ème étage

Il y avait sur le pallier 2 chambres de garçons et une 
salle d’eau. Nous partagions le pallier avec 3 français, 

et 1 chilien.   



LES STAGES



3 étudiantes en 
institut de beauté

3 étudiants en 
entreprise de 

logistique

2 étudiantes en 
crèche

2 étudiants en 
magasin solidaire 

10 étudiants 



    Difficultés

Barrière de la 
langue

Organisation du 
travail différente

Emplacement des lieux de 
stages



Avantages 

 Constante communication en anglais

 Insertion formatrice en milieu 
professionnel

 Enrichissement culturel



Nos occupations



Les Musées 
Durant notre temps libre, il nous est arrivé de 

visiter certains musées. 





 Ou tout simplement de nous promener, jouer au foot ou faire 
connaissance avec de nouvelles personnes dans un des nombreux parcs 

de la ville.

Les Parcs 









Les  boutiques, les soirées

 Dublin est une ville 
extrêmement festive avec 
pleins de boutiques ou de 

centres commerciaux







Les points positifs



Au niveau de 
la mobilité

Acquérir une 
expérience 

professionnelle 
dans un autre 
pays de l’union 

européenne

Découvrir une 
nouvelle exigence 

de travail 

Bon 
accompagnement 
reçu tout au long 

de la mobilité

Améliorer notre 
autonomie de 

travail

Renforcer  notre 
capacité 

d’adaptation à un 
nouveau 

environnement de 
travail

Améliorer notre 
anglais au niveau 

de la 
compréhension et 

de la 
communication

Augmenter nos 
connaissances 

professionnelles 
par le biais de 

nouvelles 
techniques

Découvrir de 
nouveau type de 

structure d’accueil 
en fonction de 
notre secteur 

d’activité



Au niveau 
personnel

Créer des liens 
entre étudiants de 
différentes filières

Créer des liens 
avec des étrangers 

(dans la maison, 
sur le lieu de 

travail)

Garder de bons 
souvenirs 

Découvrir une 
nouvelle culture, 

une nouvelle 
mentalité

Etre autonome 
dans plusieurs 
domaines de la vie 
au quotidien 

Gérer son budget 
personnel

Apprendre à vivre 
en communauté

Visiter un nouveau 
pays 



Les points négatifs 



Au niveau de la 
mobilité 

Difficulté  à trouver un 
logement pour le groupe 
en entier

Maladresses du prestataire au 
niveau des lieux de stage (non-
adaptés)



Au niveau 
de la 

mobilité

Entretien de la 
maison délaissé

Mauvaise 
communication 

entre le colocataires

Déception au 
niveau de la 

réussite du stage 



NOUS REMERCIONS 
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