Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2018

Mes objectifs

Antoine DUPONT

Découvrir la culture anglaise
Découvrir un nouveau secteur de travail
Améliorer mon niveau d’anglais
Expérimenter quelque chose de nouveau

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à Brighton (Royaume-Uni) dans une école de langue. Le principe d’une
école de langue est de permettre aux étudiants venant du monde entier de
pouvoir apprendre ou améliorer leur anglais sur plusieurs semaines. Je suis
actuellement à la réception de l’école, ce qui signifie renseigner les étudiants
ayant différentes requêtes ou répondre au téléphone. Je m’occupe également
de préparer l’arrivée des futurs étudiants (packs de bienvenue, informations sur
l’école, emploi du temps). Mais aussi des tâches administratives pour les
étudiants (rentrer leurs informations personnelles, préparer des documents
pour ouvrir un compte bancaire ou avoir un abonnement de bus, etc…)

Comment as-tu trouvé ?
Par le biais de l’école et je l’en remercie ! Au début de mes recherches, je
souhaitais effectuer mon stage au sein d’une agence immobilière dans le sud de
l’Angleterre (parce que l’accent est plus facile à comprendre et pour la mer).
Mais après de nombreux emails envoyés et appels effectués, je n’ai pas obtenu
de réponse positive. Je me suis donc tourné vers l’école qui m’a donné le
contact. J’ai envoyé ma candidature, et après avoir échangé avec mon actuel
tuteur par Skype, la convention a été signée.

… et pour le logement ?
Je vis actuellement au sein d’une famille d’accueil, à 20 minutes de Brighton.
C’est grâce à mon entreprise que j’ai cette famille. En effet, c’est mon tuteur
qui m’a proposé de vivre au sein d’une de leurs familles d’accueil. Et clairement,
je ne le regrette pas du tout car en plus de pouvoir améliorer mon anglais tout
au long de la journée, mes parents d’accueil sont justes adorables. Et en plus, je
ne suis pas tout seul, je vis également avec quatre autres étudiants de l’école
donc ça permet de faire de nouvelles rencontres et passer de bons moments
ensembles.

Une anecdote sympa !
Je suis à Brighton, donc près
de la mer. Et qui dit mer, dit
également mouettes… Cela
faisait deux jours que j’étais
arrivé et j’avais décidé
d’acheter des gâteaux pour
ensuite aller à la plage.
Seulement,
après
m’être
installé, je me suis rendu
compte que 3, puis 7, puis 15
mouettes me regardaient
manger
mes
gâteaux.
Résultat : une des mouettes
m’a arraché le paquet des
mains et s’est envolée avec…
Autre anecdote, les marées. Je
ne pensais pas que lorsque
c’était la marée montante,
l’eau
montait
aussi
rapidement. Je m’en suis
rendu compte un jour où
j’étais allongé sur la plage et
que la mer a commencé à
atteindre mes pieds. Alors que
30 minutes avant, il y avait au

minimum 2 mètres d’écart
La nouveauté ! C’est la première fois pour moi que je pars à l’étranger seul et entre moi et la mer. Je vous
aussi longtemps. Alors certes, les débuts sont difficiles, mais une fois habitué, laisse imaginer la tête que je
c’est juste magique. J’en apprends tous les jours, que ce soit au niveau de la faisais quand j’ai vu ça.
culture, de mon anglais ou encore des traditions.
Mais ce que je préfère par-dessus tout, c’est les anglais. Ils sont juste ultra
adorables, toujours l’envie de vouloir aider ou d’en découvrir un peu plus sur
vous. Et clairement, c’est pour moi la meilleure des choses ici.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Juste profitez ! Profitez de l’expérience. Les débuts sont quelques fois difficiles
mais on s’aperçoit rapidement de la chance qu’on a. Être à l’étranger, tenter
une nouvelle expérience, une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles
personnes, peu importe le pays, vous êtes chanceux de tenter cela !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

