Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2017
Mes objectifs

Benjamin BOUZARD

- progresser dans la compréhension de
l’anglais
- développer mon oral
- pouvoir me débrouiller en anglais dans
n’importe quelle situation

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à St Helens, ville jumelée à Chalon-sur-Saône et située à une quinzaine de miles de
Liverpool au Nord Ouest de l’Angleterre. Je travaille dans la Librairie Centrale qui propose non
seulement des livres mais aussi un accès internet, des cours, des activités pour les enfants, une
possibilité de consulter des archives remontant à plusieurs siècles afin de pouvoir faire des
recherches sur ses ancêtres (etc)… C’est un lieu de vie important et j’en profite pour parler avec
les personnes quand elles ont besoin d’aide. J’essaie de marquer mon passage dans la Librairie en
proposants de réaliser des projets et d’organiser des événements.

Une anecdote sympa !

Comment as-tu trouvé?

Dans le nord de l’Angleterre, ils
ont plusieurs façons de dire
« merci » : le traditionnel « Thank
you », le sympathique « chears ! »
et l’étrange « Tha » (oui l’anglais
de
Liverpool
mange
les
consonnes…).

Après beaucoup d’e-mails envoyés et d’appels téléphoniques non concluants, je me suis tourné
vers Marine (de troisième année), qui avait fait son stage au St Helens Council (équivalent d’une
mairie en France) + une année césure. Le moment de partir en stage approchant à grands pas, je
voulais absolument trouver un stage et être serein pour les épreuves semestrielles de fin
d’année !

… et pour le logement ?
Cela n’a vraiment pas été facile. Il existe énormément de sites de locations de studios, d’auberges
de jeunesse, de logements chez l’habitant… Je voulais absolument être en famille d’accueil afin
de m’immerger le plus possible. J’ai trouvé assez rapidement. Mais six jours avant mon départ, la
famille m’a annoncé que la chambre n’était plus disponible. Panique à bord ! Partir sans savoir où
j’allais loger en atterrissant à Liverpool était assez stressant. Cela s’est finalement bien terminé
car j’ai trouvé une autre famille deux jours avant mon départ ! Cet incident s’est finalement
révélé bénéfique car je vis chez une famille géniale. J’ai énormément de libertés, je suis invité
quand ils vont au restaurant pour des anniversaires, j’ai rencontré de nombreux membres de la
famille… J’ai été très rapidement accepté et intégré.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
L’accueil et la gentillesse des anglais du nord. Ce sont des personnes qui n’ont absolument pas
peur de venir te voir et d’apprendre à te connaitre que ce soit au travail, dans la rue, en soirée…
A chaque fois que je fais une nouvelle rencontre (personne de mon âge ou non), la personne
s’intéresse à ce que je fais, d’où je viens, quels sont mes hobbies, si j’ai des frères et sœurs, quelle
musique j’aime écouter, ce que je prévois de faire le weekend… Ils sont souriants, polis et
généreux (malgré leur accent difficile à comprendre !).
Quel changement par rapport à la France !

Je pourrais en raconter plusieurs
mais j’ai déjà beaucoup écrit
pour les questions précédentes !

Mon anecdote concerne le
« chears ». Au début de mon
stage,
les
anglais
me
remerciaient de cette façon
lorsque je tenais une porte
ouverte, que je quittais un
magasin… Ne connaissant pas
cette
expression
et
ne
comprenant pas l’accent, je
comprenais « cheese ». Mais
pourquoi ils me parlent de
fromage ??!
J’en ai parlé à mes collègues et ils
m’ont expliqué….
En tout cas, je les ai bien fait rire
avec mon histoire de fromage !

Un conseil à communiquerà la promo suivante ?
Ce conseil doit ressortir tous les ans vingt fois mais il faut s’y prendre tôt. Et ne pas hésiter à
reprendre les stages de la promotion précédente !
Et pour le logement pour éviter de se retrouver dans le même cas que moi, il faut prévoir des
solutions de secours !

Seeyousoon !

¡ Hasta pronto !

Bisbald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

