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02 33 77 86 70 

Accompagnement pour la mise en œuvre du séjour 

Ambassadrice de la mobilité européenne-Normandie-Côte Fleurie 

 Agence Nationale ERASMUS + 

éjours professionnels et/ou culturels en Europe et en France 

Accompagnement des porteurs de projets ERASMUS + KA1, KA2, KA3 

Organisme de placement de stagiaires en Europe et en France 
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STAGE PROFESSIONNEL EN EUROPE 
Movil’App 
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1) Pourquoi un stage professionnel à l’étranger ? 

2) Programme ERASMUS + - Movil’App. Qu’est-ce que c’est ? 

3) L’organisme de placement Normandie-Go ! 

4) Carte d’Irlande. Ville de Dublin 

5) Présentation de la ville de Dublin, capitale de l’Irlande.  

Les infos Utiles  

6) Présentation illustrée du séjour 

7) Nécessaire de voyage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’objectif du programme ERASMUS + - Movil’App est de professionnaliser les apprentis, de 
développer leur capacité d’insertion socioprofessionnelle (leur employabilité) et de favoriser 
leurs apprentissages dans une langue étrangère. 
 

Cette expérience de mobilité leur permettra notamment de découvrir des techniques 
professionnelles nouvelles, de nouveaux outils dans un environnement de travail différent, 
d’établir des liens sociaux dans une autre culture, de développer leur autonomie et leur 
capacité à assumer des responsabilités. Les actions qu’ils mèneront pour se déplacer dans le 
pays d’accueil, pour communiquer avec les partenaires, pour satisfaire les exigences de leur 
stage à l’étranger renforceront ces compétences. 

 
Ils bénéficieront d’apports théoriques et pratiques au sein des entreprises qui les 

accueillent. Ils reviendront de leur séjour en Irlande avec des compétences nouvelles et 
innovantes dans leur domaine d’activité professionnel, riches de leur découverte d’une nouvelle 
culture. 

 
Les apprentis ont, pour la plupart, une expérience de mobilité réduite, au mieux nationale, le 

plus souvent régionale. Le programme Movil’App à également pour objectif de faire prendre 
conscience aux jeunes de leur citoyenneté européenne, de leur faire prendre conscience des 
ressources et des réseaux qui existent entre la France et l’Europe et qu’ils peuvent mobiliser. 

 
Les compétences acquises lors d’un stage à l’étranger sont très appréciées par les 

employeurs potentiels. Une expérience internationale témoigne d’une ouverture d’esprit et 
d’une capacité d’adaptation. Les entreprises et organismes professionnels exigent des jeunes 
de s’adapter au monde professionnel en constante mutation, et ce, dans un contexte de 
mondialisation. L’expérience d’une mobilité européenne constituera une plus-value pour la 
formation des élèves. 

 
Pour le Centre de Formation, l’objectif est aussi de s’ancrer dans une dynamique de 

formation et d’insertion européenne, qui est l’une des clés du marché du travail de demain, de 
professionnalisation durable des apprentis. Plus précisément, il s’agit de considérer les 
pratiques professionnelles européennes dans le domaine de l’hôtellerie-restauration et du 
Commerce,, de réfléchir à des solutions innovantes de formation et d’insertion, de constituer un 
réseau de partenaires européens solide et innovant. 

 
 
 
 



 

 
Erasmus + est un programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie. Il 

permet aux apprentis et élèves de l’enseignement professionnel d’effectuer tout ou partie de leur 
formation en entreprise à l’étranger. La durée peut varier de 2 à 39 semaines (convention de stage 
obligatoire). L’établissement fréquenté organise le partenariat avec des centres de formation ou 
des entreprises à l’étranger. 

 

Le programme Leonardo s’accompagne d’un outil spécifique : le passeport européen 
Europass. C’est un document qui permet de consigner les savoirs et compétences 
acquis dans un autre pays européen et reconnu dans plus de 30 pays. 
Il est rempli par le centre de formation du pays d’origine et l’entreprise d’accueil en 
Europe. 

   Les employeurs peuvent ainsi appréhender plus facilement le parcours (études, 
expériences professionnelles…) d’un candidat. Ce passeport se présente sous la forme d’un portfolio 
réunissant: CV, passeport de langues Europass, Europass Mobilité (qui décrit les partenaires de la 
mobilité, les modalités du stage, les activités réalisées et les compétences acquises pour cette 
expérience),  

La bourse ERASMUS + prend en charge la préparation du séjour, les frais de transport et les 
frais de séjour. 

 
Les apprentis sont protégés par la couverture sociale du Centre de Formation pendant le séjour. 
Les apprentis seront hébergés et nourris par les familles. Ils prendront les transports en 

commun pour se rendre sur le lieu de stage dans les entreprises le matin et pour leur retour le soir 
ainsi que les déplacements culturels.  

 
Le cadre général et les objectifs pédagogiques globaux des placements ont été travaillés lors 

des différents contacts avec l’organisme de placement lors de la phase de préparation du projet et 
sont continuellement mis à jour et clarifiés par nos contacts réguliers. 

Les apprentis seront accueillis 3 semaines dans les entreprises. Ces entreprises ont déjà 
l’habitude d’accueillir des jeunes stagiaires et sont dotés de personnels compétents pour encadrer 
nos apprentis (tuteurs). L’organisme de placement, organise les stages dans les entreprises 
européennes et fait l’intermédiaire entre les entreprises et les apprentis. L’accueil, le tutorat, 
l’adéquation aux besoins professionnels sont essentiels. Des accords préalables sont noués et 
permettent d’ajuster les besoins entre les deux parties.  
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Spécialisée dans l’organisation des séjours culturels et professionnels et dans la mise en 
place de mobilités européennes (programme Erasmus +) Laetitia LEGRIX, ambassadrice de la mo-
bilité européenne en Normandie – Côte Fleurie dispose d’une expérience plus de 10 ans dans ce 
domaine et d’un vaste réseau de partenaires dans différents secteurs : social, culture, industrie 
mécanique, énergies renouvelables, hôtellerie et restauration, santé, secrétariat, commerce, lo-
gistique, marketing, métiers du bois, sécurité sur les lieux de travail, organisation d’événements, 
fashion design, web radio, agriculture, …. 

 
Laetitia Legrix est issue du réseau des Maisons Familiales Rurales, centres de formation 

par alternance en France, du collège à l'université. 
Formatrice dans une MFR pendant 7 ans, elle était responsable des projets de mobilité au 

sein de son établissement, et gérait les programmes LEONARDO, COMENIUS puis ERASMUS + 
de l'Union Européenne. 

Directrice d’un centre de formation MFR, elle a ensuite accompagné les équipes pédago-
giques à l'ingénierie de ces projets. En 12 ans, elle a accompagné la mobilité de nombreux jeunes 
stagiaires en Europe et a également organisé l'accueil de stagiaires européens en France. 

  
Passionnée par les projets européens, par la pédagogie et par la professionnalisation des mé-

tiers, elle a fait de la mobilité européenne, sa nouvelle activité professionnelle, et s’est implantée 
sur son territoire natal, la Normandie.  

 
 



 

Normandie-Go !  
 
- Organise des rencontres d'informations dans les établissements pour promouvoir les 

programmes de mobilité européenne. 
- Organise des séjours culturels et/ou professionnels de courtes durées pour toutes les 

écoles professionnelles et techniques en France et en Europe.. 
- Accompagne des établissements scolaires français, européens et internationaux, de la 

maternelle à l'université, d'enseignement général ou professionnel, publiques ou privés, 
religieux ou laïques, à la mise en œuvre de leurs projets de mobilité, qu'il s'agisse de la 
mobilité des apprenants, enseignants ou personnels des établissements scolaires ou de 
partenariats stratégiques entre établissements et entreprises européennes. 

- Propose l’évaluation externe des projets ERASMUS + 
- Accompagne les petites et moyennes entreprises et les services ressources humaines 

des grandes entreprises à intégrer la mobilité européenne dans les plans de formation 
des salariés 

 
Pour le programme ERASMUS + - Movill’App, Normandie-Go ! agit en tant qu’organisation in-
termédiaire, pour la mobilité européenne des apprentis.  

 
Dans le cadre de ces projets, Normandie-Go ! offre les services suivants: recherche de 

stage, logement, transports aller-retour et locaux, rencontres professionnelles et culturelles, sui-
vi des apprentis. 

 
Normandie-Go ! organise des stages professionnels en accord avec le profil du candidat et 

de son projet professionnel.  
Pendant le stage, chaque participant bénéficie d’un suivi “MONITORING” avec son tuteur 

en entreprise et par Normandie-Go ! qui effectuera des bilans réguliers avec les élèves.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Les Irlandais sont célèbres pour leur accueil amical. En vivant avec une famille d’accueil irlan-
daise, les apprentis vont découvrir une nouvelle culture et pratique et améliorer leur anglais. 
Toutes les familles du groupe ISA, partenaire de Normandie-Go ! sont choisies soigneusement. 
Chaque famille est soigneusement enquêtée ; les logements régulièrement visités les logements. 
Les rencontres avec les membres de la future famille d’accueil permettent d’offrir la meilleure 
expérience irlandaise possible en assurant aux jeunes accueillis, un endroit confortable et un 
environnement amical pendant leur séjour à Dublin. 
Les chambres sont individuelles ou à partager à deux, en demi-pension ou pension complète. La 
pension complète comprend tous les repas de la semaine, y compris les paniers-repas pour le dé-
jeuner de lundi à vendredi.  



 
 
La demi-pension comprend petit-déjeuner et dîner, plus déjeuner le samedi et le dimanche quand 
tu es à la maison. 
 

Où se trouvent les familles d’accueil? 

Les familles d’accueil se trouvent dans le Dublin City Council et dans des autres zones du pays. 
Les logements sont choisis en fonction des lieux de stage des apprentis et en fonction des at-
tentes et besoins des ces derniers. 
 La plupart des familles se trouvent à 3-5km du centre ville de Dublin : soit Dublin 3, Dublin 
4, Dublin 5, Dublin 6 et Dublin 6W, Dublin 7, Dublin 9, Dublin 11, Dublin 15, Dublin 14, Dublin 
16, Dublin 18 et dans autres endroits proches comme South Dublin (de Blackrock à Dal-
key), Maynooth, Drogheda, Lucan, etc. Les familles sont toutes situées près de transports 
communs pour le centre ville et les écoles et universités. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dublin, votre terre d’accueil pour 3 s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

votre terre d’accueil pour 3 semainesmaines 
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Dublin est également la ville la plus importante en nombre d'h
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Une Ville aux origines Vikings… 

 
On retrouve les toutes premières références de Dublin dès 140 
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Le conflit irlando-britannique se poursuivra jusqu’au 20ème siècle, 
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Tout ceci confère à la ville son statut de véritable centre historique, économique, industriel, politique, cultu-

rel et artistique. 
L'atmosphère de cette ville pétillante séduit tout le monde grâce à sa population jeune et cos-

mopolite et la convivialité de ses pubs et cafés. 
 

Visiter Dublin : Les Incontournables 
Trinity College 
Sitôt franchi le porche de Regent House qui s'ouvre sur 

Front Sq, on laisse derrière soi la bruyante agitation de Dame St 
pour remonter le temps et pénétrer dans un univers raffiné 
d'auguste savoir, de parties de cricket et de cocktails bon ton 
sur les pelouses. Si son statut de première université de Dublin 
fait débat, Trinity College est sans conteste la plus belle, la plus 
centrale et la plus célèbre institution d'enseignement supérieur 
de la ville. 

Par ailleurs, le Trinity College abrite également le trésor 
irlandais qu'est le Book of Kells (Livres de Kells). Ironie de l'his-
toire, il s'agit en réalité d'un ouvrage écossais, rédigé sur l'île 
d'Iona, puis transporté à Kells en 806 pour éviter qu'il tombe 
aux mains des Vikings à l'occasion d'une de leurs attaques. Il fait 
partie des choses à voir, ou plutôt à apercevoir, absolument : sa 
popularité et la manière dont il est exposé obligent en effet les 
visiteurs à passer devant lui rapidement, sans pouvoir savourer à 
loisir sa splendeur. 

 
 

Le Guinness Storehouse 
Plus dublinoise que James Joyce, la Liffey et Temple 

Bar réunis, la Guinness est le véritable sang de la ville, le li-
quide qui irrigue ses artères et ses rues.. 450 millions de 
litres du célèbre breuvage sont chaque année brassés et ex-
portés vers plus de 150 pays. 

Situé face à la distillerie St James's Gate d'origine, 
dans un ancien entrepôt à grain, ce musée est l'attraction 
touristique la plus visitée de la ville. Le bâti ment, qui repré-
sente une pinte de Guinness, est un mélange extravagant et 
haut en couleur d'expositions léchées et de design spectacu-
laire, surmonté d'une bonne couche de marketing. 
L'impressionnant édifice s'ouvre sur diverses expositions 
autour de l'histoire de la bière et de la distillerie, allant de la 
charte d'origine, exposée sous le sol en verre de l'entrée, à 
une section consacrée aux campagnes publicitaires. La desti-
nation phare de l'endroit reste le Gravity Bar du dernier 
étage, où l'on peut déguster gratuitement un verre de Guin-

ness devant une vue panoramique sur Dublin.  



 
 

Parc de st Stephen's Green : Détente dans le pou-
mon vert de Dublin 

Le beau parc de St Stephen's Green était autrefois le 
lieu d'exécution public des condamnations au fouet, au bû cher 
ou à la pendaison. La pire punition que l'on encourt aujourd'hui 
est un sermon du gardien pour une conduite imprudente en vélo 
ou une partie de ballon sur l'herbe. Avec de telles pelouses, 
l'attrait est pourtant irrésistible. 

Au moindre rayon de soleil, ses 9 ha soigneusement en-
tretenus attirent amoureux, badauds et employés en pause dé-
jeuner, venus profiter de ses étendues vertes et de ses mares 
où barbotent les oiseaux. 

Les belles demeures géorgiennes qui l'entourent da-
tent pour la plupart du XVIIIe siècle, époque de l'essor de la 
ville.  

Statues et monuments ponctuent les pelouses du parc, 
notamment ceux de sir Arthur Guinness et de James Joyce. La 
fontaine centrale est entourée du buste de la comtesse Mar-
kievicz et d'une sculpture de W.B. Yeats, réalisée en 1967 par 
Henry Moore. 

 
 

Chester Beatty Library : Voyage au pays des 
vieux grimoires 

Dominant le tumulte et les distractions ordi-
naires de la rue, ce musée remarquable est unique en 
Europe. Un lieu de réflexion et de beauté, dont l'in-
croyable collection semble capable d'apporter paix et 
sérénité à chaque visiteur. 

Contrairement à tant d'autres musées, la bi-
bliothèque Chester Beatty est assez compacte et 
peut être parcourue en une demi-heure. Mais son at-
mosphère feutrée est une invitation à ralentir le pas 
pour savourer chaque objet ou regarder les nom-
breux documents audiovisuels expliquant tel ou tel 
détail. 

Parmi les ravissantes pièces exposées figurent 
des livres de jade chinois, d'antiques papyrus égyp-
tiens et sans doute la plus belle des collections de 
corans d'Occident. 

Une fois la visite terminée, le petit jardin japo-
nais à l'étage est l'occasion d'un moment de ré-
flexion sur le passage du temps, et le Silk Road Cafe 
celle d'un savoureux déjeuner. 

. 



 
Irish Museum of Modern Art (IMMA) : Initiation à 

l'art contemporain dans un ancien hospice pour soldats 
Même si l'art moderne vous laisse de marbre, le cadre de 

l'IMMA mérite à lui seul une visite. La meilleure galerie d'art 
contemporain d'Irlande est installée dans le spectaculaire dé-
cor de l'ancien Royal Hospital Kilmainham, vestige ar chitectu-
ral dublinois du XVIIe siècle. Ses jardins, ses longues avenues 
bordées d'arbres et la vaste fontaine du Formal Garden don-
nant sur Phoenix Park sont un lieu de balade idéal. 

Édifié entre 1680 et 1684, ce beau bâtiment dont la fa-
çade s'inspire de celle des Invalides, à Paris, s'organise autour 
d'une cour centrale pavée. À l'intérieur, le musée empli de lu-
mière juxtapose les œuvres de grands artistes connus et celles 
de nouveaux talents. Forte de 4 000 pièces, la galerie présente 
des réalisations de Picasso, Miró ou Vasarely, et d'artistes plus 
contemporains comme Gilbert et George, Gillian Wearing ou 
Damien Hirst. Sa propre collection tournent fréquemment et le 
lieu accueille également des expositions temporaires. 

 
 

 
Visites gratuites à Dublin 

La visite des musées et galeries nationaux est gratuite, y 
compris celle du superbe Irish Museum of Modern Art.  
Si vous passez par la National Gallery, pensez à y prendre le 
ticket donnant accès aux Government Buildings.  
Également gratuite, la visite guidée de Leinster House – siège 
du Parlement – nécessite cependant une réservation préalable.  
Les places à l'architecture géorgienne sont toutes librement 
accessibles. Ne manquez pas d'aller jeter un œil à la Bank of 
Ireland sur College Green – qui accueillit autrefois le premier 
Parlement irlandais – avant de déambuler sur le beau campus 
du Trinity College et de faire une halte éventuelle à la Douglas 
Hyde Gallery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Vol 
Entre 1h et 1h30. Dublin est à 784 km de Paris.
Décalage Horaire 
-1h hiver/-1h été 
Aéroport 
20 km séparent l'aéroport de Dublin du centre
en bus (environ 4 Euro). 
Sécurité 
A Dublin et dans les grandes villes, ne laissez pas d'objets de valeur en vue. 
Langue 
Les langues officielles sont l'anglais et le gaélique. Ce dernier n'est seulement obligatoire qu'à l'école 
primaire. Actuellement, il y a que seulement 5% de la population irlandaise qui parle le gaélique de façon 
fréquente (la plupart se trouve à l'Ouest de l'île). Très attachée à ses racines, l'île utilise tout de même 
le gaélique, sur ses panneaux de circulation, les noms de certaines rues
Formalités et visa 
Un passeport ou une carte d'identité nationale en cours de validité sont suffisants pour les 
ressortissants français majeurs. Pour l
sortie de territoire ainsi que la copie de la carte d’identité du représentant légal ayant signé la 
sortie est OBLIGATOIRE. 
Monnaie 
La monnaie est l'euro, divisé en 100 cents. Les chèques de voyage et la plupart des cartes de crédit sont 
acceptés partout. Il existe des distributeurs autom
ouvertes de 10 h à 16 h en semaine. 
Santé 
Aucun vaccin n'est exigé. Le remboursement des frais médicaux se fait sur p
111. Il faut faire la demande de votre carte européenne auprès
Pour les urgences médicales, vous pourrez consulter par téléphone au 
numéro de téléphone de service suivant:
Si votre état ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à l’hôpital, il est po
docteur à domicile en appelant le numéro de téléphone d’urgence :
Dans l’hypothèse ou vous auriez besoin 
une ambulance vous emmènera à l’hôpital le plus p
Electricité 
220 V. Prises électriques à trois fiches de type britannique. Un adaptateur est nécessaire.
Impôts et pourboires 
C'est la coutume de laisser 10 % de la note dans les hôtels et restaurants.
Téléphone 
Pour appeler en Irlande depuis la Fran
région sans le zéro (1 pour Dublin et 27 pour Cork) + le numéro.
Pour appeler en France depuis l'Irlande : 00 (international) + 33 (code de la France) + numéro de 
téléphone sans le 0. 

Entre 1h et 1h30. Dublin est à 784 km de Paris. 

20 km séparent l'aéroport de Dublin du centre-ville. Il faut compter 30 min en taxi (environ 20 Euro) et 

A Dublin et dans les grandes villes, ne laissez pas d'objets de valeur en vue.  

Les langues officielles sont l'anglais et le gaélique. Ce dernier n'est seulement obligatoire qu'à l'école 
ue seulement 5% de la population irlandaise qui parle le gaélique de façon 

fréquente (la plupart se trouve à l'Ouest de l'île). Très attachée à ses racines, l'île utilise tout de même 
le gaélique, sur ses panneaux de circulation, les noms de certaines rues notamment.

Un passeport ou une carte d'identité nationale en cours de validité sont suffisants pour les 
Pour les mineurs, non accompagnés de leur représentant légal, une 
copie de la carte d’identité du représentant légal ayant signé la 

La monnaie est l'euro, divisé en 100 cents. Les chèques de voyage et la plupart des cartes de crédit sont 
acceptés partout. Il existe des distributeurs automatiques dans toutes les villes. Les banques sont 

 

Aucun vaccin n'est exigé. Le remboursement des frais médicaux se fait sur présentation du formulaire E 
Il faut faire la demande de votre carte européenne auprès de votre sécurité sociale.

Pour les urgences médicales, vous pourrez consulter par téléphone au St James Hospital
numéro de téléphone de service suivant: 01 454 5607. 
Si votre état ne vous permet pas de vous déplacer jusqu’à l’hôpital, il est possible de faire venir un 

en appelant le numéro de téléphone d’urgence : 01 830 0244
Dans l’hypothèse ou vous auriez besoin d’une ambulance, vous pouvez appeler le numéro
une ambulance vous emmènera à l’hôpital le plus proche. 

220 V. Prises électriques à trois fiches de type britannique. Un adaptateur est nécessaire.

C'est la coutume de laisser 10 % de la note dans les hôtels et restaurants. 

Pour appeler en Irlande depuis la France : 00 (international) + 353 (indicatif de l'Irlande) + code de la 
région sans le zéro (1 pour Dublin et 27 pour Cork) + le numéro. 
Pour appeler en France depuis l'Irlande : 00 (international) + 33 (code de la France) + numéro de 

ville. Il faut compter 30 min en taxi (environ 20 Euro) et 

Les langues officielles sont l'anglais et le gaélique. Ce dernier n'est seulement obligatoire qu'à l'école 
ue seulement 5% de la population irlandaise qui parle le gaélique de façon 

fréquente (la plupart se trouve à l'Ouest de l'île). Très attachée à ses racines, l'île utilise tout de même 
notamment. 

Un passeport ou une carte d'identité nationale en cours de validité sont suffisants pour les 
es mineurs, non accompagnés de leur représentant légal, une 

copie de la carte d’identité du représentant légal ayant signé la 

La monnaie est l'euro, divisé en 100 cents. Les chèques de voyage et la plupart des cartes de crédit sont 
atiques dans toutes les villes. Les banques sont 

résentation du formulaire E 
de votre sécurité sociale. 

St James Hospital auprès du 

ssible de faire venir un 
01 830 0244. 

, vous pouvez appeler le numéro 999 ou le 112 et 

220 V. Prises électriques à trois fiches de type britannique. Un adaptateur est nécessaire. 

ce : 00 (international) + 353 (indicatif de l'Irlande) + code de la 

Pour appeler en France depuis l'Irlande : 00 (international) + 33 (code de la France) + numéro de 



 
 
 
Avant de partir 

Office national du Tourisme irlandais 
Tél. : 01 70 20 00 20. 
Ambassade d'Irlande 
12, avenue Foch 75116 Paris. Tél. : 01 44 17 67 00. 

 

Sur place 
Ambassade de France 
36 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4. Tél. : (01) 277 5000. 
Office du Tourisme irlandais 
Suffolk street, à Dublin. Tél. : (01) 605 77 87. 
 
L’Hébergement 
 
Vous vivez en : famille d’accueil  

Quelques règles de sens général et commun : 
 Il est interdit de: 

 Inviter des personnes à séjourner  
 Fumer à l’intérieur des maisons ou de jeter ses mégots dans la rue 
 Faire du bruit après 22h00 

Les participants sont responsables du nettoyage et du rangement de leurs chambres ainsi que des pièces 
communes et des équipements de l’appartement. Toute dégradation sera facturée directement à 
l’élève.  
 
 

Les numéros d’Urgences 
 Police/ Pompiers/ Samu   112 ou 999 
Services d’Assistance aux touristes  +353 1 661 0562 (en cas de vol ou délit)  
 

NORMANDIE-GO! 
Pendant votre séjour, pour toutes demandes, contactez LAETITIA LEGRIX 

06.44.23.23.42./laetitialegrix@laposte.net 
 
RECOMMENDATIONS POUR VIVRE A DUBLIN 

 Faites attention à ne pas gaspiller l’eau 
 Souvenez-vous que l’électricité est moins chère après 19h et durant le weekend. Utilisez 

la machine à laver pendant ce temps. 
  

Il est obligatoire de recycler ses déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dimanche 5 Mars 2017 

Les 9 apprentis seront accompagnés les 
MARCHAND, chargée de mission mobilité au CFA
Mme LEGRIX Laetitia, directrice de Normandie
par Mme BESNARD, formatrice au CFA.

 

 
Lundi 6 Mars 2017 : DECOUVERTE DES LIEUX DE STAGE 
 
Un Topo Guide où figurent toutes les inf
aux élèves par Mme LE MARCHAND.
 
Accompagnés par Mme LEMARCHAND
visitera la structure qui l’accueille et rencontrera l’équipe de travail. 
Lors de la 1ère rencontre, les tuteurs de stage se présenteront aux jeunes. Tous les aspects 
administratifs seront traités ce jour là (la convention de stage, la feuille d’émargement, la grille 
d’évaluation, …) 
Les élèves en profiteront pour découvrir la ville e
 
 
 
 
 
 

 Soyez à la gare de St Lô à 7h15

 Départ du Bu/train SNCF pour PARIS

seront accompagnés les 5 premiers jours (du 05 au 09 mars) 
MARCHAND, chargée de mission mobilité au CFA , en milieu de séjour (du 13 au 16 mars) par 

LEGRIX Laetitia, directrice de Normandie-Go!, et les 4 derniers jours (du 23 au 26 mars)
au CFA. 

 Arrivée à Paris St Lazare à 10h46
 Départ en Navette pour Roissy, CDG
 Départ de l’Aéroport de Paris Charles De Gaule à 

13h10 (y être 1h00 avant) 
 Arrivée à Dublin Aéroport à 13h5
 Départ en bus pour le Centre Ville. Dépôt des bagages 

en bagagerie puis promenade dans Dublin jusqu’à 18h00

 Départ pour les familles. Installation

DECOUVERTE DES LIEUX DE STAGE 

Topo Guide où figurent toutes les informations et plans nécessaires 
aux élèves par Mme LE MARCHAND. 

Mme LEMARCHAND, les élèves se rendront sur leur lieu de stage. Chacun 
visitera la structure qui l’accueille et rencontrera l’équipe de travail.  

rencontre, les tuteurs de stage se présenteront aux jeunes. Tous les aspects 
administratifs seront traités ce jour là (la convention de stage, la feuille d’émargement, la grille 

Les élèves en profiteront pour découvrir la ville et faire leurs repérages.

 
 

 
 
 
 
 
 

7h15 

PARIS-S à 7h49.  

5 premiers jours (du 05 au 09 mars) par Mme LE 
lieu de séjour (du 13 au 16 mars) par 

4 derniers jours (du 23 au 26 mars) 

rrivée à Paris St Lazare à 10h46 
Départ en Navette pour Roissy, CDG 
Départ de l’Aéroport de Paris Charles De Gaule à 

Arrivée à Dublin Aéroport à 13h50 
Départ en bus pour le Centre Ville. Dépôt des bagages 

erie puis promenade dans Dublin jusqu’à 18h00 

Installation 

DECOUVERTE DES LIEUX DE STAGE et de DUBLIN 

 pour le stage sera remis 

, les élèves se rendront sur leur lieu de stage. Chacun 

rencontre, les tuteurs de stage se présenteront aux jeunes. Tous les aspects 
administratifs seront traités ce jour là (la convention de stage, la feuille d’émargement, la grille 

t faire leurs repérages. 



 
 

Mardi 7 Mars 2017 : RENCONTRE AVEC LES ECOLES PROFESSIONNELLES
 
 

 Visite des centres de Formation
 Rencontre avec les directeurs/trices
 Explication de la formation professionnelle en Irlande
 Rencontre avec des élèves

 
 
 
11h00-13h00   Rencontre avec le Dublin Institute of Technology, School of 
Culinary Arts pour les apprentis serveurs
 

Head of School of 
 
    Mr. Mike O’Connor
    Telephone
 
 
 
Repas Pique Nique le midi 
 
14h00-16h00   Rencontre ave
Marketing  pour les apprentis vendeurs
 

Head of School of Marketing
 
Dr Kate 
Telephone:
 

 
 
Mercredi 8 au Samedi 11 Mars 2017
 
Stages dans des restaurants français 
supermarchés, ... 
 
Les jeunes feront leur aller/retour domicile
fléché sur une carte. 
 
Horaire moyen quotidien  7h00
 
Le repas du midi est pris sur le l
famille.  
 

RENCONTRE AVEC LES ECOLES PROFESSIONNELLES

Visite des centres de Formation 
Rencontre avec les directeurs/trices 
Explication de la formation professionnelle en Irlande
Rencontre avec des élèves 

Rencontre avec le Dublin Institute of Technology, School of 
pour les apprentis serveurs.  

Head of School of Culinary Arts 

Mr. Mike O’Connor 
Telephone : +353-1-402 4435 

Rencontre avec le Dublin Institute of Technology, School of 
vendeurs 

Head of School of Marketing  

Dr Kate Uí Ghallachoir  
Telephone: +353-1- 402 7029  

Mars 2017 : STAGE 

s dans des restaurants français et irlandais, pâtisserie, magasin de vêtements

ur aller/retour domicile-stage seuls. Pour cela, ils disposeront de leur trajet 

7h00 

Le repas du midi est pris sur le lieu de stage ou en pique nique. Le repas du soir est pris en 

RENCONTRE AVEC LES ECOLES PROFESSIONNELLES  

Explication de la formation professionnelle en Irlande 

Rencontre avec le Dublin Institute of Technology, School of 

c le Dublin Institute of Technology, School of 

pâtisserie, magasin de vêtements ; 

seuls. Pour cela, ils disposeront de leur trajet 

Le repas du soir est pris en 



 
 
 
Dimanche 12 Mars 2017 : REPOS
 
Lundi 13 mars : STAGE et arrivée de Mme LEGRIX
 
Mardi 14 mars :  
 
10h00 : Rencontre avec l’Ambassade de France en Irlande, Service Culturel
de Mme LEGRIX, directrice Normandie
 

 Visite de l’Ambassade
  Rencontre avec M. RAVIER
 Comprendre les rôles et missions de l'Ambassade française 
 Comprendre

français
 
APRES MIDI : STAGE 
 
Mercredi 15 au Samedi 18 
 

NB :   Vendredi 17
     Du jeudi 16 au Dimanche 19 Mars

La Saint Patrick étant avant tout une fête populaire. Organisée chaque
essentiellement dans la rue, et les Irish Pubs
Au programme, parades, concerts, sessions trady en pleines rues, et dégustations des meilleurs 
produits gastronomiques irlandais dont leurs fameuses bières ! 
A noter qu’il n’y a pas besoin d’être irlandais pour célébrer la Saint Patrick ! En Irlande, les 
habitants adoptent sans aucun problème les irlandais «
 
Lundi 20 au Jeudi 23 Mars 2017
 
Vendredi 24 Mars 2017 :  
 

MATIN : Repos 
 

14h00 : Rencontre avec la Proviseur du Lycée Français 
présence de Mme BESNARD. 
 

 Visite 
  Rencontre avec M
 Comprendre 

l’éducation Nationale
 Rencontre

Dublin.

REPOS 

et arrivée de Mme LEGRIX 

Rencontre avec l’Ambassade de France en Irlande, Service Culturel
Normandie-Go ! 

Visite de l’Ambassade 
Rencontre avec M. RAVIER 

Comprendre les rôles et missions de l'Ambassade française 
Comprendre la ressource qu'elle peut représenter pour un 
français qui décide une mobilité longue durée ou une expatriation.

 Mars 2017 : STAGE 

Vendredi 17Mars 2017 : Fête de la St Patrick 
Du jeudi 16 au Dimanche 19 Mars : Festival de la St 

 
La Saint Patrick étant avant tout une fête populaire. Organisée chaque 
essentiellement dans la rue, et les Irish Pubs. 
Au programme, parades, concerts, sessions trady en pleines rues, et dégustations des meilleurs 
produits gastronomiques irlandais dont leurs fameuses bières !  
A noter qu’il n’y a pas besoin d’être irlandais pour célébrer la Saint Patrick ! En Irlande, les 
habitants adoptent sans aucun problème les irlandais « de cœur » 

Mars 2017 : STAGE et arrivée de Mme BESNARD

 

la Proviseur du Lycée Français de DUBLIN

Visite du Lycée Français 
Rencontre avec Mme GOUIX, proviseur 

Comprendre le fonctionnement du LFI et sa dépendance à 
éducation Nationale 

Rencontre et échanges avec  des élèves français
Dublin. 

Rencontre avec l’Ambassade de France en Irlande, Service Culturel en présence 

Comprendre les rôles et missions de l'Ambassade française  
la ressource qu'elle peut représenter pour un 

qui décide une mobilité longue durée ou une expatriation. 

 en Irlande 
estival de la St Patrick 

 17 mars, elle se déroule 

Au programme, parades, concerts, sessions trady en pleines rues, et dégustations des meilleurs 

A noter qu’il n’y a pas besoin d’être irlandais pour célébrer la Saint Patrick ! En Irlande, les 

et arrivée de Mme BESNARD 

de DUBLIN, Mme GOUIX, en 

 
le fonctionnement du LFI et sa dépendance à 

français expatriés à 



 
 
Samedi 24 Mars 2017 : REPOS
 
Dimanche 25 Mars 2017 : DEPART
 
Départ des familles pour la gare routière
 

 

 
 

 

 

 

 

à dents, gel douche, sèche cheveux, etc.…)
 

 

 
Vous ne disposerez pas sur place 
monnaie chaque semaine pour le Lavomatic

Votre valise ne doit pas dépasse
Vous avez le droit à un bagade à main dans l

pas avoir de contenant de 100ml ou plus à l
systémtiquement jetés

BON SEJOUR A 

REPOS 

DEPART 

pour la gare routière pour rejoindre Mme BESNARD

 Soyez à la gare routière de Dublin
 Départ du Bus pour Aéroport 
 Départ de l’Aéroport de Dublin à 09h40

avant) 
 Arrivée à l’Aéroport de Paris CDG
 Navette pour Paris St Lazare. 
 Départ en bus/train de Paris St Lazare 

14h45 
 Arrivée Gare de ST LO à 18h13

 Tenue de sport  
 Maillot de bain 
 Vêtements professionnels  
 Vêtements chauds  
 Trousse de toilette (serviettes de toilette, brosse 

à dents, gel douche, sèche cheveux, etc.…)
 Appareil photo 
 Stylos, Bloc-notes, Clefs USB

 
Vous ne disposerez pas sur place de la machine à laver.Prévoyez un peu de 
monnaie chaque semaine pour le Lavomatic. 

 
dépasser pas 20kg sous peine de sur

Vous avez le droit à un bagade à main dans l’avion. Attention, vous ne pouvez
pas avoir de contenant de 100ml ou plus à l’intérieur. Les 

systémtiquement jetés si cela est le cas
 

BON SEJOUR A TOUS 

pour rejoindre Mme BESNARD 

routière de Dublin à 7h00 

Dublin à 09h40 (y être 1h00 

CDG à 12h25 

St Lazare pour St Lô à 

e de ST LO à 18h13 

 
 
 
  

 
 

(serviettes de toilette, brosse 
à dents, gel douche, sèche cheveux, etc.…) 

s, Clefs USB 

Prévoyez un peu de 

peine de sur-facturation. 
avion. Attention, vous ne pouvez 

es produits seront 
si cela est le cas 


