Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2019

Mes objectifs

Prénom NOM

Améliorer ma capacité à parler
et comprendre l’anglais.
M’enrichir d’une nouvelle culture

(photo)
photo du trombinoscope EGC 2
OU MIEUX une nouvelle photo sur place

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis dans une école de langue à Exmouth une ville de 30 000 habitants dans le
Une anecdote
sud de l’Angleterre situé dans la région du Devon.
sympa !
Je travaille sur beaucoup de projets et j’ai une grande liberté d’action. Je crée des
flyers, je réalise des vidéos pour promouvoir l’école, j’ai aussi fait du phoning
pour vendre nos séjours linguistiques aux écoles françaises et il m’est même Il m’est arrivé plusieurs fois
de manquer de me faire
arrivé de créer un design pour une peinture murale !
écraser par une voiture. Ici
on regarde à droite puis à
Comment as-tu trouvé ?
gauche à l’inverse de la
Au départ je devais partir au Canada, mais après un problème administratif j’ai dû
France.
trouver un autre endroit pour effectuer mon stage. La structure où je suis
actuellement avait contacté l’EGC. C’est ainsi que j’ai pu m’envoler pour
Dans ma ville il y a beaucoup
Exmouth.
de personnes âgées en
fauteuil
électrique,
les
passages
piétons
deviennent
… et pour le logement ?
donc des sortes de routes, il
Je loge dans une famille locale, ce qui me permet de pratiquer mon anglais tous
faut être prudent ! 😊
les jours. Il y a tout le confort que je pourrais avoir en France.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
J’apprécie énormément le fait de pouvoir être autonome, de me débrouiller moimême. Je pense que cela aide pour notre développement personnel.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
PHOTO !

Profitez à fond de cette expérience, elle est unique et elle passe très vite !!

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

