
ERASMUS 2018 
 

DELAGE -- MARTINS AFONSO ELSA – BTS SP3S 1ère année 
 
I – Le stage 
 
Nous avons assisté à une réunion tenue par l’assistante sociale afin d’expliquer son rôle au 
sein de la structure. Nous avons également pu durant deux journées aller à la rencontre du 
département « Finance » où nous avons pu faire plusieurs tâches : trier les factures en 
fonction de leurs dates de réception et de facturation, contacter les différents fournisseurs 
par mail dans le cas où certaines prestations et/ou services n’avaient pas été facturés à 
l’établissement, tout ceci a pu être vérifié par l’intermédiaire du logiciel « Captiva 2 ». Nous 
avons continué les tâches que nous faisons habituellement.  
 
II – Un seul mot d’ordre : profiter  

 
 
 
 
Nous avons assisté à un match de Hurling le 
dimanche 1er juillet : sport national de référence en 
Irlande. Première fois que je voyais un match de la 
sorte. Très belle expérience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes avec qui nous travaillons depuis 
l’arrivée de notre stage nous ont offert deux places 
pour le spectacle « Riverdance » : c’est un spectacle 
théâtral irlandais composé principalement de 
claquettes irlandaises traditionnelles, de chants, de 
ballets, et de musique celtique. Deux heures de 
spectacles grandioses tant pour les oreilles que 
pour les yeux.  
 

 
 
 
 
Lors de la venue d’Amélie (camarade Erasmus en Angleterre) nous sommes allés visiter le 
musée du Whisky. Pour ma part, je ressors de cette visite un peu déçue étant donné que je 
m’attendais à une visite aussi impressionnante que celle de la Guiness Storehouse.  
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III – Le retour en France  
 
Nous y sommes : dans une semaine nous sommes de retour en France. Même si ce stage a 
été certainement une des expériences les plus enrichissantes de ma vie tant sur le plan humain 
que professionnel il est temps de rentrer. Merci à toutes les personnes qui nous ont tant 
apporté et aidé.  
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