Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2018
Mes objectifs

Eloïse FLEUROT

 Apprendre l’anglais !
 Découvrir la culture Américaine
 Elargir mes connaissances
économique, culturel, et social des
États-Unis

Une anecdote sympa !

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis en Louisiane dans le sud des Etats-Unis dans une petite ville du nom de
Lafayette. Pour situer c’est entre Houston et la Nouvelle-Orléans. Les missions
dans mon stage sont très variées. En effet, avec un anglais très médiocre au
début, il était difficile de me faire travailler en boutique avec les clients. Donc le
premier mois, j’étais en cuisine côté pâtisserie. Très intéressant mais pas du
tout en rapport avec mes études ! Mais j’ai fait d’énormes progrès et j’ai
ensuite pu proposer de nouvelles missions à mes supérieurs qui ont finalement
tout été accepté ! Maintenant je suis très polyvalente car je travaille à la caisse,
à la gestion des commandes de produits, sur les réseaux sociaux et au niveau
marketing, notamment pour réaliser une étude de marché.

Comment as-tu trouvé ?
En tapant un peu à toutes les portes et j’ai finalement trouvé par contacts
personnels.

… et pour le logement ?
Je suis en collocation avec une personne âgée qui est heureuse de trouver de la
compagnie.

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
J’apprécie cette expérience en général ! Les habitants de Lafayette mon fait un
merveilleux accueil. Ce sont des personnes incroyablement gentilles !
Ce que j’adore dans mon stage c’est d’avoir un patron qui me présente la
vitrine de gâteaux en me disant « Tu peux manger tout ce que tu veux » !

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Ecouter tous les conseils de Patricia Bonneau et ne pas hésiter à aller lui
demander de l’aide en cas de problème !
Commencer les démarches du visa bien en avance et prévoir le budget pour
celui-ci !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Lafayette est pour moi une
grosse ville par sa taille qui
s’explique par des bâtiments
uniquement de plain-pied. La
ville s’étend donc sur une très
grande superficie. Le climat ici
est subtropical, c’est-à-dire
qu’en général il fait plus de
30°C tous le temps mais une
fois par jour dans l’après-midi
il y a un énorme orage.
Du coup les Américains en
Louisiane se déplacent
exclusivement en voiture, et
faire du vélo ou marcher est
considéré comme dangereux,
car il n’y a pas vraiment de
trottoirs.
Or je n’ai pas de voiture et me
déplace à pied entre les
différents arrêts de bus….
Si bien qu’un jour la police m’a
arrêtée car elle s’inquiétait de
voir une jeune fille marcher
seule dans les rues….
Chose que personne ne fait en
Louisiane !!!

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

