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Qu'est-ce qu'Erasmus+ ?
Le programme européen pour l'éducation, 
la formation, la jeunesse et le sport.
�Qui peut en bénéficier ?

› les membres des équipes éducatives et les personnels 
(scolaire, enseignement supérieur, éducation adultes, 
formation professionnelle) : pour période de formation et 
missions d'enseignement ;

› les étudiants : pour période d'étude ou de stage en 
entreprise ;

› les jeunes en formation professionnelle : pour stages en 
entreprise ;

› les jeunes hors du système éducatif : pour actions de 
volontariat (individuel ou en groupe) ;

› professionnels et décideurs du secteur de jeunesse



Erasmus+ et le Lycée Branly

� Recrutement
› Sur 2 ans, 16 élèves, CV, lettre de motivation, 

entretiens…
� Les lieux de stages

6 entreprises suédoises trouvées par les 
professeurs .

� La Suède
› Volvo, GTC,  ELECT SERVICE A,B… etc



Les stages à Göteborg

o A ce jour 27 élèves ont réalisé des stages en Suède 

o Dans les domaines SEN et ELEC

o Avec  8 entreprises partenaires

o En collaboration avec 2 établissements scolaires



VOLVO GTC

o Volvo cars est une entreprise fondée en 1927

o C’est une marque de voiture suédoise répandue dans le 
monde

o Son siège se situe dans la ville de Göteborg en Suède

o La firme de Volvo cars appartient au groupe chinois Geely 
depuis 2010

o Son chiffre d’affaire est d’environ 130 000 couronnes suédoises

o Environ 5000 personnes travaillent a l’usine Volvo de Göteborg



ELECT SERVICE A.B –
� ELECT SERVICE A.B : 

� - C’est une entreprise de rénovation électrique dont les clients sont des entreprises 
privées.

� - Elle comprend 50 ouvriers en plus du directeur et du propriétaire de l’entreprise : 
Roland Johansson.

- L’essentiel de l’activité de l’entreprise se concentre sur le tertiaire (bâtiment).

HOME MEDIA 
� Le magasin est situé dans une rue 

universitaire de Göteborg

� C’est un magasin de maintenance 
informatique, spécialisé apple.

� 4 salariés travaillent dedans, chacun ayant sa 
spécialisation.



Av1
� Vente et location de matériel de son et lumière.

� Elle fait partie des plus grosses entreprises de la ville.

� Mr Guran est le patron de 10 salariés.

� Les clients sont surtout des théâtres, des cinémas etc…

IT SERVICE
• L’école de Burgardens est situé en centre 
ville de L’école Göteborg,

• C’est une école d’enseignement   
professionnel

• L’équipe de IT SERVICE est de 15      
personnes.



La ville de Göteborg



La vie à Göteborg

� La nourriture : Poutipana, crevettes, saucisson d’élan…

� Transport en commun : Tramway et bus dans toute la ville !

� La culture sportive : Les suédois aiment le sport en général, les 
suédois font de tout !

� Les lycées : 



La contribution du Projet

�Linguistique: Amélioration du niveau d’anglais.

�Humain: Relation avec nos maître de stage et la 
population.

�Découverte sur soi-même : Prise d’autonomie.

�Découverte des autres : Découverte d’une 
nouvelle façon de vivre.



La ville et la vie à Göteborg 

• La ville de Göteborg et une ville animé, on peut y 
retrouver différents musées et pratiquer différentes 
activités le week-end.

• La ville de Göteborg est également très bien desservie 
par les transports en commun que nous utilisions pour 
nous rendre sur nos lieux de stage.

• L’auberge de jeunesse : Nous étions installés dans une 
auberge à quelques arrêts de tramway du centre ville. 
Toute la partie nourriture comme les courses et les repas 
du soir était géré par nous et le professeur.



Photo de Göteborg groupe 2016-2017



L’auberge de jeunesse 

Cuisine :

Salle à
Manger :                                                        Chambre:                                                     


