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Erasmusdays

1ÈRE FOIS A MADE iN

• 4 étudiants remporteront un 
très beau prix.

• Moment festif avec de la 
musique, un déjeuner offert à 
tous les étudiants de BTS CI 
et BCCN1

• L’évenement sera couvert par 
le service Communication 
de l’Ecole sur les réseaux 
sociaux.

CONCOURS VIDEO

• 52 participants
• Participation des étudiants 

BTS CI & BCCN1 pour vous 
accompagner dans la 
réalisation de vos vidéos, micro 
mise en scène...

OBJECTIFS

• Partager votre expérience à 
l’international au travers de 
témoignages positifs

• Vendre votre stage en citant 
les avantages

• Faire passer une émotion
• Remercier Erasmus

Evénement annuel | 14-16 Oct.
Célébration européenne des projets Erasmus+ pour 
promouvoir les actions Erasmus+ Stages et présenter les 
opportunités de financement. 

https://www.erasmusdays.eu/event/concours-videos/



Evénement annuel | 14-16 Oct.

Concours Vidéos

Réalisation de 13 vidéos 
au format portrait (59s’).

Format 
• Carré, type portrait (cf. Instagram)

Durée de la vidéo = 59s’
• Intro. (10s’) dans la langue du pays où le stage a été effectué 

« J’ai fait mon stage au sein de …. en tant que ....., mes missions 
principales étaient... dans le secteur de .... (précisez l’activité)

• Réponses aux 3-4 questions ou mots clés (46s’) 
• Remerciements (3s’) - temps à déduire car il s’agira d’un « carton »

13 groupes de 4 
étudiants :
3 étudiants de BTS 
CI2 
+ 1 étudiant de 
BCCN1

https://www.erasmusdays.eu/event/concours-videos/



Votre stage, 
une expérience 
professionnelle à 
l’étranger

• Vos missions
• Vos compétences acquises
• Comment valorisez-vous ces 

compétences (CV, LinkedIn, 
réseau, poursuite d’études, 
projet professionnel...)

Relations interculturelles 
et développement 
personnel

• Expérience à l’international
• Parler une ou plusieurs 

langues étrangères
• Ouverture sur d’autres 

cultures (colocation)
• Développement de votre 

réseau pro. et perso.
• Gestion de l’autonomie, 

indépendance, confiance en 
soi

Financement du séjour, 
son coût et les aides 
possibles

• Transport, logement, 
nourriture, sorties...

• Aide financière avec la 
bourse Erasmus+ et la 
bourse Explora. Les bourses 
sont cumulatives. 

• Parfois gratification de stage 
et autres avantages (aide à 
trouver un logement, frais 
de transport remboursés...)

3 thèmes pour valoriser sa 
mobilité à l’étranger

1 2 3



Banque de questions
Thème 1 - Le stage
• Comment as-tu trouvé ton stage ?
• Quels étaient ton poste et tes missions ?
• Comment est le monde du travail en [pays] ? Y-a-t-il des différences avec 

la France ?
• Penses-tu aujourd’hui que ce sera un tremplin pour ton avenir professionnel 

?
• Quels conseils donnerais-tu à des étudiants qui aimeraient partir faire un 

stage en [pays]  ?

Thème 2 - Le financement
• Quel est le coût de la vie en [pays] ?
• Comment trouver un logement à [ville] ? Quels quartiers privilégier ?
• Où logeais-tu ? Comment as-tu trouvé ton logement ? Comment se passe 

la recherche d’un logement au [pays] ?
• Avais-tu une rémunération ? Quelles aides financières as-tu bénéficier 

? 
• Quels conseils donnerais-tu à des étudiants qui aimeraient partir faire un 

stage en [pays]  ?

Thème 3 - Les relations interculturelles
• Tu es partie faire ton stage en [pays], pourquoi as-tu choisi ce pays ?
• Quelles sont les choses que tu préfères en [pays]  ?
• As-tu un bon souvenir à nous raconter ?
• Quels conseils donnerais-tu à des étudiants qui aimeraient partir faire un 

stage en [pays]  ?

Vous pouvez 
proposer d’autres 
questions
Répondre à 3-4 
questions ou mots 
clés minimum



Retro-Planning

Vendredi 01 octobre
1ER JOUR DE TOURNAGE

• Tous les groupes sont 
constitués 

• Vos questions/thèmes sont 
choisis

• Votre script est écrit 
• Votre pitch tient les 56s’ (= 1 

page écrite).
• Vous êtes concis, précis.

Vendredi 15 octobre
PROJECTION DES VIDÉOS

• 12h00 - Projection des vidéos 
dans le Cloître devant le jury 
(dont Mme Le Meur), les 
étudiants de BTS CI et BCCN1

• 12h30 - Déjeuner offert dans le 
Forum

• 13h15 - Remise du 1er prix. 

Vendredi 08 octobre 
2È JOUR DE TOURNAGE 

• Derniers réglages 
techniques de votre micro-
mise en scène (ex. le logo 
erasmusdays affiché sur le 
grand écran. Puis, l’étudiant 
marche dans l’allée entre les 
chaises)

• Les 13 vidéos «sont dans la 
boîte» et transmises à Mme 
Desuzinges. 

3 dates clés au mois d’octobre
IMPORTANT : 
Ecriture du script pour le 01/10.
Les 01 et 08 octobre sont réservés aux jours de tournage.
Lieu du tournage : au Cloître 


