
ENGLISH LESSONS  
EUROPEAN MOBILITY

Profitez d’enseignements supplémentaires en
Anglais pour un apprentissage plus rapide, plus
efficace et pour avoir la possibilité d’effectuer
une PFMP ( Période de formation en milieu
professionnel ) à Malte.



Des cours en ligne

L’option Mobilité offre des cours en ligne grâce à

son partenariat avec OLS.

Connectez-vous souvent afin d’améliorer votre

niveau en Anglais pour votre séjour à Malte !



Découvrez Malte 

Apprenez-en plus sur Malte et sur votre lieu de PFMP.

Découvrez son histoire, sa géographie et sa culture !



Trip To Malta



• Where is Malta? 

• Information on the trip to Malta and host families

• Cultural and company visits

• Internship companies

Summary : 



• Malte est une petite île appartenant à la 
communauté Européenne 

• Elle se situe en dessous de la botte de l’Italie 

• Malte est composée de trois îles: Malte, Comino et 
Gozo

Where is Malta? 



• Durée du séjour: 
– 1 semaine (découverte) 

– ou 3 semaines (stage en entreprise)

• Mode de transport: Avion

• Temps de vol: 2h45

• Distance: 1738km 

• Vous êtes  2 ou 3 par famille 
d’accueil

• Vous dinez avec la famille le soir 

Information on the trips to Malta and 
host families



• Visite du Parlement 

• Visite de plusieurs entreprises telles que 
Benna (fabrication de yaourts), EHPAD…

• Visite de boutiques ( bijouterie, souffleur de 
verre, imprimerie, magasin de jouets) 

Cultural and company visits



• Ecole maternelle ( Nikki’s nursery school)

• Maison de retraite (Simblija care home)

• Agence immobilière (Simon Mamo)

• Magasin de vêtements (LC WAIKIKI)

Internship companies



Nos partenaires
de mobilité européenne



L’Ambassade de Malte à Paris

• En tant que membre de la communauté 
Européenne, Malte maintient son
ambassade à Paris depuis 1966.



Plusieurs entreprises partenaires

Le Parlement Européen Souffleur de Glasse
MDina Glass

Maison de Retraité

Bijoutiers

École maternelle –
Nikki’s Nursery SchoolLC Waikiki



L’Agence Erasmus+  

Notre partenaire Erasmus+ finance la majeure partie

des frais pour les PFMP en mobilité.

• Avec un apprentissage par le travail dans une 

entreprise européenne, ces mobilités, d’une 

durée de 3 semaines, sont ouvertes aux 

apprenants de la formation professionnelle.

• Le programme Erasmus+ finance 
des périodes de stage professionnel 
en entreprise en Europe.

• Un support en ligne, OLS, nous

permet de progresser

quotidiennement.



Nous souhaitons sincèrement remercier nos

partenaires qui nous ont permis de donner vie à

ce projet de PFMP à Malte.

Un grand MERCI à Erasmus+ , l’Ambassade de

Malte et à l’Ordre de Malte !



N’hésitez pas à nous poser des questions pour en 

savoir plus sur l’option Mobilité européenne.

Merci et au revoir ! / Thank you and goodbye ! / 

Gracias y hasta luego !


