Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2018
Mes objectifs
. Découvrir un nouveau pays (avec une culture,
une gastronomie différente …)
. Apprendre à parler anglais
. Comprendre le fonctionnement d’une entreprise
à l’étranger (en faisant le lien avec l’actualité
politique)
. Pouvoir bénéficier de cette expérience pour la suite
de mes études

Sarah MIANNAY

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis dans un petit village à 1 heure de Londres, dans la région de Bedfordshire (en
Angleterre).
Je travaille pour la gestion d’une garderie d’enfant qui dispose de quatre établissements
dans toute la région, et plus particulièrement au service marketing.
Les directeurs m’accompagnent tout au long de mes missions en me donnant toute
l’autonomie de mon travail : car toute idée est la bienvenue !
Je me suis donc fixée comme objectif principal d’étudier un plan marketing dans le but
d’ouvrir un nouvel établissement. Surtout que l’idée leur plait énormément et me voit déjà
comme leur nouvelle associée … (à suivre)

Comment as-tu trouvé ?
Par hasard ! en plaisantant avec des clients pendant un job d’été.
Je travaille dans un bar de Chalon sur Saône et, comme tout établissement, nous avons des
clients « réguliers » et fort sympathiques. Il se trouve qu’un couple d’entre eux est anglais
et vie à côté de chez moi. L’été dernier, ils ont invité leurs enfants avec qui j’ai tout de
suite accroché, et tout s’est fait comme cela. Ensuite ils se sont occupés de tout le reste.

… et pour le logement ?
Je vis donc chez ces personnes qui sont devenues ma nouvelle famille. J’ai donc
maintenant deux nouvelles sœurs qui ont le même âge que moi et m’emmènent partout,
un papa (directeur marketing), très drôle et qui m’apprend beaucoup ainsi qu’une maman
qui m’épaule et m’accompagne dans mon quotidien.

Une anecdote sympa !
Londres, c’est très beau, très
grand, on y trouve toutes
sortes
d’environnements
différents comme par exemple
le quartier chinois « SOHO »
où les menus sont écrits en
anglais
et
sous
forme
d’expression …
Je vous laisse imaginer ma tête
après avoir gouté puis traduit
sur mon smartphone que
c’était en réalité des griffes de
« chicken » et de la langue de
« duck » …
SO, NEVER AGAIN

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
L’autonomie, et la sensation d’être avec des personnes que je connais depuis des années,
qui m’ont accueillie les bras ouverts comme si j’étais leur nouvel enfant. Surtout que le
travail me plait beaucoup, que les anglais en général sont tous très gentils et que Steve, le
père, à une culture très enrichissante.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Je crois avoir été l’une de ma classe la plus stressée de partir, avec en plus, un anglais très
limité. Et finalement, après un mois d’adaptation je me rends compte que j’ai eu de la
chance d’avoir eu l’occasion de rencontrer des personnes que je reverrai tout au long ma
vie.
(En pouvant leur parler anglais !!!)

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

