
AU PORTUGAL

Apprendre, Découvrir, Partager

PROGRAMME ERASMUS

Partez au Portugal pour 4 à 6 mois. 
Vivez une expérience inoubliable.

LE CFA PHARMACIE PROPOSE 

ERASMUS +ERASMUS +

AU PORTUGAL

N'HESITEZ PLUS !!

SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX ! 
@cfapharmacie - #cfapharmacie

Nous remercions le CFA de proposer 
cette expérience unique !

Anais, Jade, Anthony et Marie-Sarah

PHOTOS

Nazaré

Braga

Castelo Branco

LagosLisboa

Porto



STAGE AU 
PORTUGAL

L'AVIS DES ANCIENS AU PORTUGAL 

Stage en pharmacie d'officine (4 à 6 mois) 

Situé à Porto ou Braga  

Semaine de 40h à la pharmacie 

Week-end libre pour les visites

LE STAGE

"Nous sommes partis 4 mois au Portugal (en raison du

COVID), c'est un voyage gravé dans ma mémoire. Une

chance unique, une opportunité d'aller travailler dans

un autre pays. Ce voyage nous fait prendre en

maturité."  Carl P.2017

"La barrière de la langue n'est pas un problème dans

l'officine. Le personnel est sympathique et

compréhensif. Pour les visites j'ai adoré Braga et les

Açores. C'est une expérience exceptionnelle" Alexia P.

2019 

"Je garde un très bon souvenir de ce voyage. En fin de

stage, ma pharmacie d'accueil est devenue un peu

comme une deuxième famille. Tout le Portugal est à

visiter (Porto, Lisboa, Nazaré...)  Diana L.

FORMATION 
LINGUISTIQUE 

NOTRE AVIS

Du lundi au jeudi, de 9h à 17h

cours en portugais le matin

jeux de société, film, musique, mise en situation

l'après-midi

recherche du logement et des activités durant le

voyage le jeudi après midi 

professeure dynamique , souriante 

apprentissage rapide dans la bonne humeur 

LA FORMATION 

Etre en petit groupe nous permet de progresser

rapidement. Il n'y a pas de jugement que de l'entraide.

Le programme est ludique et permet un apprentissage

efficace en s'amusant.

Notre professeure est dynamique, souriante et donne

envie d'apprendre et de progresser.

Attention à être assidu en classe et prévoir un travail

personnel après les cours 

AVEC ERASMUS + VOUS BENEFICIEZ 

Etre Majeur 
Avoir le diplôme de
préparateur en pharmacie 
Etre inscrit à Pole Emploi 
Suivre la formation
linguistique 
Trouver un hébergement 

POUR PARTICIPER À ERASMUS + VOUS DEVEZ 

D'une bourse pour financer votre
voyage et hébergement 
De l'allocation chômage 
D'un suivi durant votre voyage 
D'un professeur qualifié

ERASMUS + VOUS PERMET 
D'apprendre une nouvelle langue
De découvrir une autre culture
De voyager 
 De pouvoir visiter les monuments/villes
incontournables en groupe 
De découvrir le métier de préparateur en
pharmacie au Portugal


