Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2019
Mes objectifs

Marion PORTALIER

Améliorer la pratique de l’anglais
Découvrir une nouvelle culture
Faire de nouvelles rencontres
Apprendre à me débrouiller seule
à l’étranger

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis dans une école de langue à Colchester en Angleterre. Je travaille au service
marketing de cette école mais j’ai également la chance d’avoir des cours d’anglais. J’ai
différentes missions que je réalise à l’aide de bases de données sur Excel. J’ai également
une mission qui consiste à faire connaître cette école en France. Le fait d’avoir des cours
d’anglais tous les matins permet de s’améliorer rapidement mais aussi de faire la
rencontre d’étudiants (brésiliens, japonais, thaïlandais, italiens, turcs…) et donc d’en
apprendre davantage sur leurs cultures.

Comment as-tu trouvé ?
J’ai voulu réaliser mon stage en Angleterre car je voulais découvrir la culture anglaise mais
surtout pratiquer l’anglais pour améliorer mon niveau. J’ai trouvé ce stage par
l’intermédiaire de Patricia Bonneau à l’EGC, j’ai réalisé un entretien vidéo avec le
responsable de l’école qui m’a ensuite donné une réponse positive. Je trouve que c’est un
très bon compromis de faire un stage dans une école de langue en ayant cours d’anglais le
matin et travail l’après-midi car j’améliore mon anglais plus rapidement.

… et pour le logement ?
Je loge dans un appartement avec une professeur de l’école de langue à
5 minutes à pied de l’établissement et 10 minutes du centre-ville, c’est vraiment top car je
peux tout le temps me déplacer à pied. De plus, je suis assez proche de la gare, je peux
donc me rendre facilement à Londres (seulement 1 heure de train). C’est vraiment
intéressant de loger avec une anglaise car je suis en totale immersion dans la culture du
pays.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
La rencontre avec d’autres étudiants. Faire la connaissance de personnes de pays
différents permet de partager nos cultures mais je me suis surtout rendu compte que l’on
vit très bien en France et que l’on manque de rien si l’on compare notre mode de vie à
celui d’autres pays. J’apprécie également d’avoir des responsabilités sur mon lieu de stage.

Une anecdote sympa !
En ce qui concerne
la
nourriture,
l’Angleterre n’est
absolument pas le
meilleur
pays….
Car
comme
ils
disent
« nous
mangeons pour vivre
et
les
français
vivent
pour
manger ».
Néanmoins, ils se
rattrapent sur la
boisson : la bière
puisqu’il y a de
nombreux Pubs mais
également
le
thé
qui
est
très
populaire
ici.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Commencez à chercher votre stage assez tôt pour en trouver un qui se rapproche le plus
de vos attentes. Partir seul à l’étranger peut faire peur mais c’est vraiment une superbe
expérience et c’est surtout très enrichissant !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

