
24 25 Illustrations : Soulcié. Illustrations avatars : Paul  Drouin.

INTRO l’expeRTe TesTTémOIgNages1Res expéRIeNces

1 année pour eXplorer 
les métiers anciens 
•  Fabrication d’1 arbre généalogique  

des métiers dans chacune des familles 
•  Réalisation de fiches métiers  

et de vocabulaire 
•  Visites de musées, d’expos  

et soirées culturelles
•  Rencontres avec des professionnels 

1 année pour s’orienter
•   Enquête sur les filières qui recrutent  

en Europe, les formations et les diplômes
•  Témoignages et conseils d’étudiants  

partis à l’étranger avec Erasmus  

Merci à toute l’équipe du collège Trémolières de Cholet. Pour en savoir plus : http://europedesmetiers.over-blog.com/

ReTROuve TOus les 
sITes pOuR T’INfORmeR 

suR geO aDO.cOm !

1ers départs... ... 1ers jobs !
commencer par s’ouvrir aux pays européens au collège  
puis, découvrir le monde tout en travaillant pour se forger  
une expérience : 3 belles initiatives au programme !

pablO
 Je souhaite parler, 

voyager et recevoir mes 
correspondants. Ça donne 
envie d’aller dans d’autres 
pays étudier et s’ouvrir plus à 
leur culture. Le groupe 
apprend à mieux communiquer 
et l’entraide. Et je découvre 
d’autres métiers qui 
pourraient m’intéresser. 

maRION
 J’aime être  

en correspondance avec 
des élèves d’autres pays 
et découvrir des métiers 
nouveaux. Et je n’avais 

jamais voyagé...

maxeNce
 J’échange avec Maura, Mihai, Fahrian et 

Yolanda. Je découvre leur langue, leur pays et 
ville, leurs fêtes et traditions. Ce projet m’apporte 
la connaissance de métiers intéressants. 

TOm, 21 aNs
Par connaissances, je suis parti faire du WWOOFing 
(World Wide Opportunities on Organic farms) dans  
une ferme biologique en Tasmanie : je travaillais 

5/6 heures par jour et au lieu d’être payé, j’étais logé et nourri. 
J’ai renouvelé mon “Visa de vacances travail” au bout de 88 jours. 
C’est le critère. Je me sentais tellement bien là-bas que je suis resté 
2 ans. J’ai aussi travaillé dans un vignoble, et comme en France 
je vis dans une région viticole, cela va m’aider dans mes choix 
professionnels. J’ai aussi rencontré plein de copains d’autres pays  
avec qui je suis encore en contact. Cette expérience m’a rendu 
beaucoup plus indépendant et j’ai de nouveau le désir de voyager.

mauD, 23 aNs
Même si ma famille m’a habituée aux autres cultures,  

j’ai eu le déclic après mon bac avec un échange en Argentine. J’ai attrapé  
le virus du voyage ! Avec 2 amis de la fac, nous avons décidé de partir en 
Australie. Pour financer ce projet, j’ai travaillé 5 mois et en novembre dernier, 
j’atterrissai à Melbourne où démarrait l’aventure ! Avec une voiture assez 
grande pour dormir dedans, nous partions pour un road trip de 3000 km !  
Là, nous sommes à Sydney pour quelques mois. J’ai cherché un job…  
Autre aventure ! Pour devenir serveuse, il faut passer le “RSA certificate”  
ou “Responsible Service of Alcohol”, qui permet de servir de l’alcool.  
Ma famille est 100 % de mon côté. Mais il faudra que je rentre finir  
mes études…

HugO
 J’ai envie de découvrir de 

nouveaux pays, d’échanger 
mais aussi d’avancer sur mon 
orientation. Cela m’apporte la 
communication de groupe.   

lucIe 
 Je voulais 

correspondre avec 
d’autres pays surtout pour 

découvrir leurs métiers. 
 

college

J’ai toujours 
voulu voyager, 

découvrir 
le monde 

et d’autres 
cultures. 

 J’ai fait  
des études  
de langue  

pour partir !

mme Pétré, Principale adjointe du collège 
Trémolières, a initié un projet d’échanges 

Erasmus (programme européen) entre élèves 
de 4ème français, italiens, turques, roumains et 
espagnols, sur 2 ans. Le thème : “Une Europe 
des métiers, histoire et avenir”. Pour elle, “la 
mobilité est un atout extraordinaire” et elle 
souhaite que “les jeunes soient acteurs de leur 
orientation, car ils sont parfois sous pression 
lorsque la question des choix se pose à la fin du 
collège.” Élèves et enseignants vont se rencon-
trer lors de voyages scolaires et correspondre 
autour d’ateliers communs. Des passerelles 
humaines et professionnelles pour mieux se 
connaître, soi, et les autres... 


