
Mon Témoignage de cette expérience de 

stage à l’Etranger 
 

GARCIN Baptiste Stage du 22 Mai 2017 au 14 Juillet 2017 

 

 

Lorsque j’ai appris que le lycée Pierre Mendès France de Vitrolles (13) proposait un 

stage à l’Etranger avec une Bourse ERASMUS, j’ai tout de suite pris l’initiative de proposer 

ma candidature au coordonnateur ERASMUS de notre lycée. Effectuer un stage dans une 

entreprise à l’étranger représentait pour moi une formidable opportunité de découvrir une 

culture et des organisations de travail différent de la France. Mon projet professionnel étant de 

travailler dans une entreprise de maintenance aéronautique, j’ai sauté sur l’occasion pour 

effectuer mon stage de 1
ère

 année de BTS AERONAUTIQUE à Brasov en Roumanie dans 

l’entreprise Airbus Helicopters. Dans le domaine aéronautique, l’implication à l’échelle 

Européenne étant primordiale, il m’a semblé important de partir faire ce stage de 2 mois en 

Roumanie. 

 

  1) Le stage 

 

 
AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA à Brasov 

 

 Globalement, j’ai été bien accueilli dans l’entreprise. Je me suis rapidement intégré, 

puisque près d’un tiers des employés parlent français dû à leurs formations de plusieurs mois 

à Marignane (13). J’ai dû, tout de même, pratiquer l’Anglais avec le reste des employés. Bien 

sûr, les roumains m’ont appris quelques bases de leur langue aussi. 

 

Au cours de ces 2 mois, j’ai pu découvrir l’ensemble des moyens mis en œuvre dans la 

maintenance des Hélicoptères, tant du niveau matériel, que dans l’organisation des moyens 

techniques et humains mis en œuvre.  

 

 Airbus Helicopters compte 160 employés environ. Les 

locaux sont propres et spacieux. En effet, l’entreprise dispose d’un 

hangar de 4500 m² réservé à la maintenance. 

Elle est surtout spécialisée dans la maintenance lourde des Super 

Puma, mais propose aussi ses services en maintenance moyenne et 

légère pour les autres hélicoptères de la gamme d’Airbus. 
Super Puma 

 



Pour manger sur place il suffit de commander le vendredi pour la semaine suivante. On y 

mange bien et les rapports qualité/prix et quantité/prix sont très bon. Avec seulement une 

quinzaine de Lei (Monnaie Roumaine) en moyenne par repas (3.50€), nous avions une entrée 

(généralement une soupe), un plat principal bien garni et une pâtisserie. 

 

  2) Le tourisme 

 

 
Brasov 

 Brasov est une très jolie ville, avec beaucoup de lieux culturels, en pleine expansion. 

Plusieurs endroits sont à voir, comme notamment l’Eglise Noire, la Place Centrale, ou encore 

monter en haut du Tampa (la colline qui domine la ville) avec seulement 35 minutes de 

montée à pied, ou quelques minutes en téléphérique. Mais de façon générale, c’est une ville 

qui se visite facilement à pied et on peut retrouver des informations touristiques en français. 

 

A juste 200 kilomètres au maximum autour de la ville, de nombreux monuments sont à 

visiter, comme le château dit de Dracula : le Bran Castle (ci-dessous). Au plus loin à environ 

190 km se trouve la cité Moyenâgeuse de Sighişoara, dont les murs des bâtisses sont très 

colorés.  

 

 
Le Bran Castle 

 

 

3) Conclusion 

 

Avoir effectué ce stage de 2 mois à Brasov à été une expérience très enrichissante. Découvrir 

une nouvelle culture, une grande entreprise comme Airbus Helicopters, des nouveaux 

paysages sont des éléments essentiels dans ma formation. Pour avoir une bourse ERASMUS, 

vous devez effectuer un stage de 2 mois minimum consécutifs. 

Pour ma part, ça n’a été en aucune manière une contrainte. Au contraire ! Plus de temps pour 

profiter de ma formation liée à l’entreprise et plus de temps pour profiter de la vie à 

l’étranger ! 

 


