
Voyage Erasmus+ Cefa Glons 

 

Durant l’année scolaire 2015-2016, six élèves du degré supérieur section vente ont participé 

au projet Erasmus+ « Les sandales de Mercure » 

 

Les six jeunes se sont envolés accompagnés d’un professeur pour Manerba sur le Lac de 

Garde en Italie. 

Avant le départ, quelques heures de préparation linguistique et psychologique ont eu lieu au 

sein de notre établissement. 

Il fallait en effet se préparer à vivre une expérience de trois semaines en Italie loin des repères 

de tous les jours. 

Les élèves ont séjourné au sein d’un édifice historique de style gothique réaménagé en 

auberge de jeunesse.  

Il a été question de se prendre en charge pour tous les besoins journaliers, les courses, 

organiser les repas mais aussi partager les infrastructures du bâtiment avec d’autres 

participants belges. 

L’expérience s’est étendue à 32 heures de travail par semaine dans diverses boutiques de la 

région, une nouvelle façon pour les élèves d’approcher le client. 

Durant les temps libres, les jeunes ont parcouru quelques kilomètres toujours guidés par un 

professeur accompagnant afin de découvrir quelques villes alentour comme Vérone, Venise, 

Salo…Sans oublier la journée détente organisée au parc d’attractions Gardaland avant 

d’embarquer dans l’avion qui allait les ramener sur le sol belge la tête remplie de merveilleux 

souvenirs et forts d’une expérience qui fait grandir tant sur le plan professionnel que 

personnel. 

C’est une chance que de pouvoir participer à ce projet qui met en avant diverses facettes d’un 

métier et qui permet une ouverture d’esprit. 

Les élèves ont reçu les félicitations des différents membres organisateurs et intermédiaires du 

projet ainsi qu’une évaluation finale positive des responsables des magasins accueillants. 

Le consortium vente est signé pour deux ans au même endroit, six autres jeunes vont donc 

pouvoir bénéficier de cette immense chance de vivre l’expérience durant l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Nathalie Rongy, 

Professeur PP et accompagnatrice Vente 

            


