Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2018
Mes objectifs

Sonia POGNANT

Améliorer mon anglais
Découvrir le pays
Avoir une expérience dans le monde de
l’évènementiel
Rencontrer de nouvelles personnes

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis au Canada, dans la ville de Mississauga qui se trouve juste à côté de
Toronto. Je fais mon stage dans une agence évènementielle, spécialisée dans
les mariages. J’aide donc à la préparation et l’installation des mariages,
rencontre les fournisseurs, assiste aux rendez-vous…

Comment as-tu trouvé ?
Grâce à un ancien diplômé de l’école, qui y a fait son stage deux ans plus tôt.
Je cherchais un stage au Canada alors je lui ai demandé où il était allé, quelles
étaient ses missions… Et il m’a mis en contact avec l’entreprise où je suis
actuellement. Merci Mathieu !

… et pour le logement ?
Je vis avec une famille d’accueil Jamaïcaine, qui est maintenant ma deuxième
famille. J’ai fait leur connaissance grâce à une amie de la famille qui vit
également au Canada.
J’habite avec la maman et ses deux filles (11 et 19 ans). Elles ont beaucoup
d’amis, qui sont maintenant mes amis aussi. Je ne m’ennuie jamais !

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Être loin de mon quotidien en France. Tout ce que je fais ici est nouveau pour
moi, c’est ce qui rend le stage d’autant plus intéressant.
L’autonomie et le fait de parler anglais tous les jours s’imposent évidemment,
et c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup.
Mais la chose que j’apprécie le plus, c’est la gentillesse et l’ouverture d’esprit
des habitants. Toronto est une ville très multiculturelle où chaque personne a
une culture différente tout en respectant celle des autres.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
3 mois passent à une vitesse incroyable alors si vous en avez l’occasion, partez
le plus longtemps possible, même si la période d’adaptation au début est
toujours un peu difficile.
Et n’ayez pas peur de partir loin !

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

2 anecdotes sympas !
Lorsque je suis allée dans le
village de Niagara, des marchands
faisaient tester leurs produits
dans la rue. L’un d’entre eux m’a
tendu un plateau et m’a dit « It’s
not a candy it’s … » et je n’ai pas
entendu la fin mais j’étais
persuadée que c’était du fromage
car ça y ressemblait vraiment. Ce
n’est qu’après l’avoir mangé que
j’ai compris la fin de sa phrase,
c’était du savon…
Pour ma première installation de
mariage, je devais être à
l’entreprise plus tôt pour partir
avec mes collègues. Je prends
tous les jours le même bus au
même endroit sauf que ce jour-là
je n’ai pas fait attention et je suis
montée dans le mauvais bus et je
m’en suis rendue compte trop
tard. J’étais donc dans la direction
opposée et j’allais être en retard
pour mon premier mariage.
J’étais extrêmement stressée, j’ai
dû emprunter le téléphone d’un
inconnu dans le bus (car je n’ai
pas de carte SIM) mais aucun de
mes collègues ne répondait. Je
suis donc descendue du bus et j’ai
couru jusqu’à ce que je trouve un
taxi, qui m’a emmenée jusqu’à
mon stage, et finalement j’ai
réussi à arriver avec seulement
quelques minutes de retard, plus
de peur que de mal !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

