DES CADI PRÉSENTS DANS 5 PAYS PARTENAIRES

Les années passent et chaque promotion d'étudiants apporte sa contribution à la
grande histoire internationale des CADI. Cette année, ce sont sept de nos étudiants
qui sont partis étudier chez nos partenaires universitaires en Europe. Certains pays
sont d'ailleurs plus en vogue, comme la Slovénie qui accueille cette année trois de nos
étudiants
:
Xavier,
Célestin
et
Thibault.

Voici d'ailleurs le témoignage de Célestin :
"Un semestre Erasmus + qui a super bien démarré pour ma part. Ljubljana est une
ville très agréable, tournée vers l'Europe et l'écologie. J'ai la chance d'avoir une
colocation située au centre de la ville qui me permet de sortir facilement, courir le soir
à Tivoli Park, et monter au château de Ljubljana en 10 minutes. En contrepartie, je suis
dans une colocation de sept personnes avec des étudiants français, italiens et
espagnols... donc parfois un peu bruyant la nuit.
GEA College est situé à la périphérie de la ville, j'utilise les vélos publics (pour 3€ /an)
pour m'y rendre. La qualité des cours sont formidables à GEA College, les professeurs
sont compréhensibles, à l'écoute et la plateforme de l'école en ligne est avantageuse.
Le rythme commence vraiment à augmenter au niveau de la charge de devoirs... mais
pour le moment pas d'inquiétude car je travaille tous les jours matin et soir pour éviter
d'être submergé par les dossiers à rendre. Je pense sincèrement que mon niveau
d'anglais s'est amélioré de part les cours mais aussi par la rencontre des autres
étudiants Erasmus + de GEA College. En effet, avec Xavier et Thibault nous nous
sommes intégrés dans une superbe équipe avec des étudiants allemands, Czech et
Slovaques et nous avons organisé un trip de deux jours avec les étudiants pour visiter
Piran et la Croatie en mi-octobre."
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Séminaire de travail avec notre partenaire allemand !
Depuis plus de 15 ans déjà, notre école continue son partenariat avec l'université DHBW
(Duale
Hochshule
Baden-Wurttemberg).
C'est désormais l'utilisation de la réalité virtuelle qui est au centre de notre projet. Notre
partenariat repose sur la mise en oeuvre opérationnelle d'un "jeu de rôles", comme l'explique
Philippe Bonnet, responsable de la formation CADI. "Les équipes étudiantes
franco/allemandes en compétition sont chargées d’élaborer la meilleure offre technique
et commerciale d’un bien d’équipement suite à l’expression du besoin d'un prospect. La
pratique de l’anglais technique et commercial, le travail en équipe, l'échange interculturel, la
résolution de problèmes et la synthèse des acquis théoriques sur un cas pratique industriel
sont les principaux aspects développés dans ce projet."

Des étudiants étrangers dans notre formation
L'une des particularités de la formation CADI, c'est que la totalité des cours sont en anglais pour accueillir des
étudiants étrangers. En effet, depuis septembre nous avons le plaisir d'accueillir et de retrouver parmi nos étudiants
CADI, deux étudiants Erasmus provenant chacun d'un pays européen. Winni, malaisienne, de Institute of
Technology Dundalk en Irlande, et Filippo, un jeune Italien de l’université de Ferrara (Italie). Ces deux étudiants,
qui ont très bien réussi à s'adapter à notre formation, ont pu découvrir sous tous ses aspects notre belle ville en
compagnie de leur camarades CADI. Volontaires, ils ont pu également se joindre à nos CADI pour promouvoir
notre formation au sein des salons étudiants. Un investissement très apprécié et qui montre l'impact de la
multiculturalité qui règne au sein de notre école.
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Les CADI 2 en mobilité Europe/France !
5 étudiants partiront en semestre d'étude. Ils se retrouveront de nouveau en mobilité Erasmus chez notre partenaire
espagnol Universidad Nebrija à Madrid (3 étudiants) ainsi qu'à l'université de Dundalk en Irlande (2 étudiants).
2 de nos étudiants ont leur stage à l'étranger. Mathieu réalisera un stage au sein d'une entreprise internationale
située à Madrid en Espagne à partir du mois de février. Quant à Lucas, il réalisera le sien à Zurich en Suisse.
Pour le reste de nos étudiants, ils réaliseront leur stage en France, dans des contextes internationaux pour
garder une continuité dans le développement de leurs compétences dans un milieu multiculturel.
Enfin, quant à nos 2 étudiants Erasmus, Filippo retournera dans son université en Italie et Winni-Tan poursuivra
son
deuxième
semestre
avec
nous.
C'est donc tout un joli programme qui attend nos étudiants de deuxième année, nous sommes sûr qu'ils reviendront
grandis de leur dernier semestre CADI.

Cohésion du groupe lors d'un cours "Ressources Humaines" !
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Une école à taille humaine !
L'équipe internationale est là pour vous aider au quotidien sur un plan pédagogique, administratif et
humain! Besoin de conseils, soutien lors des mobilités à l'étranger, de corriger une lettre de motivation
ou un CV, de rédiger un mail professionnel pour un entretien de stage, de trouver des solutions de
logement

sur

Lyon

etc...

Venez

nous

solliciter.

Toujours très à l'écoute de nos étudiants et de nos intervenants, l'équipe continue de transmettre au
travers de ses actions, les valeurs qui ont fait la renommée de l'école. Réactif et formateur, de bons
conseils et familial, cet échange se fait également dans les deux sens, lorsque les étudiants CADI se
portent volontaires pour promouvoir la formation lors des salons et les portes ouvertes, ou bien lorsque
les anciens CADI nous rendent visite et échangent de grandes accolades avec nous avant de repartir.

Toute l'équipe CADI vous souhaite une très bonne année 2020.
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