Le projet « Aider à l’insertion professionnelle des jeunes par une première
expérience dans un pays européen » est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en région Provence Alpes Côté d’Azur avec le Fond Social Européen.

Des jeunes Français en apprentissage à Stara Zagora
Traduction de l’article du Journal « Biznes Courrier »

L’association Maison de l’Europe de la ville française de Gap en partenariat avec
L’Union Européen et le Conseil Régional PACA ont envoyés des jeunes français en Bulgarie.
Le projet était de mettre les jeunes Français dans un milieu professionnel dans un pays
membre de l’Union Européenne pour une première expérience professionnelle.
Le projet prévoyait l’envoi de 8 personnes de18 à 25 ans dont les intérêts professionnels
sont différents.
Les jeunes devaient choisir entre la Bulgarie et l’Italie raconte le chef du groupe
J.ACHERY, membre de l’association Maison de l’Europe. « 5 personnes ont choisi la
Bulgarie et 3 sont partis pour l’Italie. Les 5 Français venaient pour la première fois en
Bulgarie et tout les impressionnait.
Les 5 français n’ont pas tous obtenu leur but en 4 jours de travail mais le résultat final est
positif. Coralie a voulu travailler dans le lycée Maxime Garki. Titulaire d’un bac
professionnel en administration, elle voulait découvrir le travail administratif chez nous.
L’alphabet cyrillique a été un obstacle pour elle. Pendant ces 4 jours c’est Mme Arka
Jordanova qui l’a accompagnée et aidée à prendre ses repaires, afin qu’elle puisse comparer le
travail administratif en France et celui en Bulgarie.
Sophie a fait son stage dans un club de tourisme.
Margot a choisi le centre social « Zashtiténi Kashti » parce que c’est le domaine qui lui
plaît. Elle a rencontré beaucoup d’assistantes sociales, et a vu comment elles travaillent avec
les enfants et leurs familles. Elle a visité une maison d’enfants handicapés. Margot considère
que ce stage lui a apporté le maximum de ce qu’elle attendait.
Cyntia a fait son stage à l’Alliance Française.
Gautier qui se plait dans l’animation a fait son stage auprès de Zharava, chœurs d’enfant
et d’adolescents qui fait vivre les traditions folkloriques. Gautier a appris une chanson bulgare
et l’a chanté a l’occasion d’une fête à Starazagorski-Bani en costume traditionnel bulgare.

