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Comment ?
Pour ce projet de mobilité d’étude, j’ai pu être aidée via l’attribution de deux bourses : une 
bourse « Erasmus + » et une bourse « FAME ».
De même que pour ma première mobilité à la Réunion, j’ai pu être aidée par mes parents 
notamment pour la location de mon appartement en résidence étudiante.
Pour finir, j’ai également des fonds personnels.

Quoi ?

Le programme me permet de valider la fin de notre quadrimestre. Au sein du pro-
gramme, beaucoup de personnes étudient l’éducation spécialisée, l’humanitaire ou 
encore la psychologie…

Nous abordons des questions de société comme l’accès à l’éducation, la pauvreté, 
les inégalités sociales, l’accessibilité des personnes porteuses de handicap, les diffé-
rences de genre, le développement durable…

Le programme, étant basé sur « l’innovation sociale et l'entreprenariat », nous 
amène à créer des activités, des jeux pour cibler différents publics. Nous 
apprenons à aller au contact du public pour comprendre leurs besoins et ainsi 
mettre en place quelque chose permettant de répondre à leurs besoins.

Pour créer, il est important de suivre certaines étapes. Nous apprenons à réaliser des 
interviews, à observer, à faire des études de cas, à classer ses idées, à imaginer un 
prototype.

Dans ma classe, nous avons beaucoup de matériel à dispositions pour laisser place à 
notre créativité.

Pourquoi ?

J’ai choisi de réaliser cette mobilité d’étude pour plusieurs raisons.

Premièrement, ce programme, étant situé au Danemark, me permet de pouvoir 
progresser en langues. J’ai à disposition tout au long de la mobilité le site OLS afin 
d’améliorer mes compétences. J’ai également la possibilité d’avoir des cours 
d’anglais avec un professeur pour améliorer mon expression orale.

Deuxièmement, s’agissant d’une classe internationale, cela me permet de pouvoir 
faire la connaissance de personnes venant des quatre coins du monde. Au sein de ma 
classe, plus d’une dizaine de nationalités cohabitent. Cela rend très enrichissants 
les échanges et me permet de découvrir des cultures et des habitudes de vie qui 
diffèrent de la mienne.

Pour finir, je souhaitais découvrir une autre façon d’apprentissage plus interactif 
notamment avec de nombreux travaux de groupe.
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