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Vous vous souvenez sans doute du fi lm L’Auberge espagnole de Cédric KLAPICH, où Xavier, étudiant français, part étudier 
un an à Barcelone via le programme Erasmus. La colocation avec d’autres jeunes (une Anglaise, un Italien, une Espagnole, 
un Danois, un Allemand et une Belge) est alors prétexte à une série de chassés-croisés amoureux et intellectuels qui ont 
fait la joie des trentenaires de l’époque. Erasmus, c’est sans doute ça aussi, mais pas seulement.

Saviez-vous, par exemple, qu’il n’y a 

pas que les étudiants du supérieur 

qui soient concernés ? 

«  Les projets Erasmus bénéfi cient d’une 

belle notoriété dans l’enseignement supé-

rieur, résume Rose-Anne CASTREMAN, 

directrice-adjointe de l’Institut Saint-Jo-

seph de Jambes1. Nous sommes nombreux 

à connaitre des étudiants à qui cette expé-

rience a ouvert ensuite pas mal de portes, en 

Belgique ou ailleurs. Mais l’enseignement se-

condaire qualifi ant est également concerné ! 

Il bénéfi cie, lui aussi, de bourses Erasmus. 

Elles permettent à des étudiants de partici-

per, pendant plusieurs semaines, à un stage 

en entreprise dans un pays européen. »

Soucieux d’off rir un maximum de pers-

pectives d’avenir à ses élèves, Saint-Jo-

seph participe, depuis plusieurs années, 

aux projets européens soutenus par le 

Centre de coordination et de gestion des 

projets européens (CCG). Quatre métiers 

sont plus particulièrement concernés  : 

« Les coiff eurs se rendent à Bologne, les as-

sistants stylistes à Biella dans le Piémont, 

les esthéticiennes aux Issambres (sud de 

la France), et les esthéticiennes sociales à 

Reykjavik », explique R.-A. CASTREMAN.

Coloration et douche à jets
«  Le principe des stages européens n’est 

pas d’aller voir si l’herbe est plus verte ail-

leurs, ce qui ne vaudrait de toute façon pas 

pour l’Islande, où champs de lave coha-

bitent avec pelouses brulées par le gel, pré-

cise avec humour la directrice-adjointe. 

Ils visent à permettre aux jeunes de s’ap-

proprier des techniques nouvelles pour les 

exercer ensuite en Belgique. C’est ainsi que 

Nabil s’est perfectionné dans la coupe et la 

coloration sous l’œil attentif de Lorenzo, 

qui lui a off ert, le dernier jour, ses ciseaux 

personnels et un CDI. Elisa a découvert 

le processus de création et de fabrication 

des tissus et lainages haut de gamme et 

s’est prise à rêver devant le fi chier clients : 

Dolce&Gabbana, Gucci, Ferragamo… 

Aline s’est initiée au massage sous aff usion 

et à la douche à jets. Quant à Amandine, 

elle a particulièrement apprécié le gout des 

Islandais pour le bien-être du corps et les 

sourcils bien dessinés. »

L’étudiant, souligne-t-elle encore, pro-

gresse également sur le plan personnel 

et ressort immanquablement muri de 

cette expérience de vie : « Il est confronté 

à un double défi   : communiquer, tant sur 

le plan professionnel que personnel, dans 

une langue qui n’est pas la sienne et vivre 

en complète autonomie, en gérant budget, 

horaires, repas, etc. » 

Sans parler du fait que cette expérience 

permet d’ouvrir plus largement les portes 

du monde professionnel.

Et les enseignants ne sont pas en reste, les 

échanges européens sont également tout 

bénéfi ce pour eux. « Ils peuvent comparer 

leurs pratiques avec celles de leurs collè-

gues, et y puiser de bonnes idées qui renou-

vèleront leur pédagogie. Certains dispositifs, 

comme la spécialisation des ateliers avec 

certains appareillages, off rent des avan-

tages qui favorisent l’apprentissage et valent 

la peine qu’on y réfl échisse ultérieurement. 

C’est aussi une bonne occasion de perce-

voir les exigences du monde professionnel 

européen, ce qui leur permettra de mieux 

préparer leurs étudiants à la mobilité, sou-

vent exigée aujourd’hui dans le monde du 

travail ! », conclut R.-A. CASTREMAN. ■

1. www.institutsaintjosephjambes.be
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