
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour Alexis,  
Vous avez participé à une mobilité en Croatie au mois de septembre dernier. Vous étiez 
dans un établissement international, Le Méridien de Split. Vous avez été sélectionné 
parmi plus de 70 élèves. Que pensez-vous de cette sélection? 
Pour ma part, cette sélection est une chance inouïe de partir dans un autre pays pour travailler 
pendant 1 mois. J’ai eu la chance d’être sélectionné parmi plus de 70 élèves, au moment des 
résultats j’étais hyper heureux de faire partie de cette sélection.   
 
 
Un stage à l'étranger est-il aujourd'hui un plus dans votre formation? 
 Oui le stage à l’étranger est un plus dans ma formation, car j’ai parlé anglais chose que je ne 
maitrise pas trop, et au final ça s’est très bien passé, et pouvoir apprendre, découvrir d’autres 
techniques, produits, cultures cela n’est que bénéfique dans mon parcours et pour la suite de 
ma carrière. 
 
 
Que retenez-vous de cette expérience? 
Ce que je retiens, un pays magnifique, des personnes avec un grand cœur que ce soit pendant 
le travail, ou à l’extérieur pendant les loisirs. J’ai surtout découvert une culture que je ne 
connaissais pas, des méthodes de travail différentes qui m'ont fait progresser.   
 
Quels conseils donneriez-vous à des futurs candidats potentiels à une mobilité 
européenne? 
De se donner les moyens pour vivre cette expérience, de profiter à fond de chaque moment 
car cela reste inoubliable comme expérience, de ne pas avoir peur de partir loin sans sa 
famille, et surtout une fois le stage effectué ils auront envie de partir à l’étranger pour 
travailler. Pour finir marquer dans son CV qu’on a effectué un stage d’1 mois à l’étranger est 
toujours bénéfique.  
 
Merci Alexis, 
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