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Faire un stage à l’étranger est une expérience inoubliable et possible 

au lycée des métiers Gambetta à Aix-en-Provence pour nos étudiants 

 en BTS Mangement des Unités Commerciales. 

Les stages en entreprise ont un caractère obligatoire dans la formation de BTS et peuvent  
s’effectuer lors des 5 semaines de stage en fin de 1ère année, à Dublin. 

L'ouverture sur l'Europe du programme Erasmus+, nous permet d'envisager de véritables échanges. Le 

lycée est engagé dans l’obtention de la charte. 

 

 

Quels sont les objectifs attendus pour les étudiants ? 

 Une meilleure adaptation aux exigences du marché du travail à l’international 
 Le développement de compétences linguistiques, interculturelles et professionnelles qui 

sont des atouts pour une meilleure insertion professionnelle 
 L'acquisition d'une solide expérience internationale et une véritable culture de l'entreprise.  

 

Organisation : 

 Avant le départ  
o Etablir le Contrat de mobilité et l’annexe pédagogique en 3 exemplaires avec 

signatures originales, de l'étudiant(e) du tuteur et du lycée  
o Suivre les cours de renforcement avec l’assistante d’anglais 

o Etablir le CV Europass 

 Avant, pendant et après le stage  

o Réaliser le travail demandé dans le cadre de l’ACRC (Analyse de la Conduite de la 
Relation Clientèle) 

 Fin de stage  

o Faire remplir par l’entreprise l’attestation de stage. 
 Retour du stage  

o Rendre le travail en ACRC 
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Témoignages :  

Maelis : stage au Carrolls Irish Gifts  

 

« C’était un magasin très connu pour la vente de souvenirs et cadeaux typiquement irlandais. 
Au bout des 4 semaines, je connaissais par cœur les chansons traditionnelles. L’accueil de ma 
tutrice a été très chaleureux, comme les irlandais en général. L’équipe  cherchait à ce que 
j’améliore mon niveau d’anglais et que je me sente bien dans le magasin. J’étais super 
motivée par le projet et ma moyenne en anglais a bien monté au 2ème semestre. » 

 

Hugo : stage au  SPAR 

 

« J’avais un réel besoin d’améliorer mon anglais. J’ai aussi découvert un management bien 
différent : on nous faisait confiance mais en même temps ça mettait une pression plus 
importante. De nature plutôt timide, cette expérience m’a permis de beaucoup progresser et à 
la fin du stage j’étais bien plus à l’aise avec l’équipe et les clients. Une expérience au top que 
je conseille à tous. Ça m’a sorti de chez moi. Dublin est une ville géniale.  

Mathieu : stage au magasin de prêt à porter T-O-L-A vintage 

 

« Un magasin au top au cœur du quartier Temple, un tuteur génial qui m’a laissé prendre 
beaucoup d’initiatives, notamment au niveau des facteurs d’ambiance du magasin. Nous 
étions en colocation tous les 3 pour limiter les frais car Dublin est une ville assez chère ».  

Florence Martini, professeur BTS MUC et référent international BTS 


