
TRADUCTION ARTICLE DE PRESSE CONCERNANT LE STAGE DE  3 SEMAINES EN ENTREPRISE EFFECTUE PAR 

6 ELEVES DU LP, EN SUEDE, DU 31 JANVIER AU 18 FEVRIER 2011 

 

Les stagiaires étrangers veulent bâtir des relations avec la Suède 
 

- Pour nous, c'est une 
bonne façon de miser sur 
notre confiance et d’en 
apprendre davantage sur 
le fonctionnement 
différent en Suède », a 
déclaré Emeric Chevalier 
sur ses trois  semaines de 
stage à GenerPro à 
Västerås.   
 
Pendant trois semaines, 
six étudiants Français se 
sont retrouvés dans 
Västerås en stage dans 
différentes entreprises 
pour en savoir plus sur les 
industries et à Västerås. 
La Suède établit des liens 
pour l'avenir. Emeric 
Chevalier et Fanny 
Pellegrin étaient à 
GenerPro à Västerås. Une 
entreprise d’ABB 
(production, rotors, y 
compris pour les 
centrales nucléaires, et 
arbres à cames pour 
Volvo.) 
 
- Nous sommes très 
heureux ici, les employés 
nous ont très bien 
accueillis et bien pris en 
charge 
dit Fanny Pellegrin. 
  
Bâtir des relations 
 
Leur tuteur est un 
technicien de 
maintenance, Peter 
Kjellander, qui travaille à 

GenerPro depuis sept 
ans. 
 
- Je me sens vraiment 
bien ici, et c’est toujours 
plaisant et varié. 
L'occasion de travailler 
ensemble 
avec Emeric et Fanny m’a 
beaucoup apporté et a 
également fait que j'ai 
encore appris dans mon 
rôle de tuteur. 
 
 L’entreprise espère  que 
cet échange permettra de 
bâtir des relations 
intéressantes à l'avenir 
avec ce lycée français.  
Emeric note la différence 
de cette entreprise et en 
France :    
 
 - Il ya plus de machines, 
des activités différentes, 
c’est une bonne occasion 
d’apprendre  de nouvelles 
activités et de travailler 
sur de nouvelles 
technologies. 
  

 

Difficile de recruter dans 

l’industrie 
 
En Suède, il est souvent 
difficile de recruter dans 
le secteur industriel et les 
jeunes choisissent 
généralement des études 
qui ne mènent pas à des 
emplois dans le 
technique. C’est quelque 
chose  

qu’Emeric et Fanny 
trouvent étrange, ils 
notent qu’en France plus 
de jeunes de leur âge 
vont vers un travail de 
techniciens.   
 
 - les adolescents suédois 
estiment que les emplois 
de techniciens sont mal 
payés, ajoute Peter, ce 
qui n’est pas le cas. Je 
pense qu’il y a beaucoup 
d’avenir dans l’industrie.  
 
L'échange se fait entre le 
lycée ABB Industrial High 
School et le LP Charles 
Coulomb, Angoulême, et 
après trois semaines de 
stage chez GenerPro il est 
temps pour Emeric et 
Fanny de rentrer à la 
maison, en France à 
nouveau. Ils espèrent que 
ce genre de partenariat 
continuera dans le futur. 
 
- À l'heure actuelle nous 
ne savons pas ce qu’il se 
passera pour nous mais 
ce serait  formidable si 
nous pouvions revenir ici. 
Il est toujours bon de 
bâtir l'avenir et ce serait  
motivant pour nous de 
pouvoir retravailler  à 
GenerPro conclut Emeric, 
avant de retourner avec 
Fanny Peter,  au travail. 
 
Victoria Holmgren 

  


