Mon STAGE
à l’ETRANGER
Promo 2017
Mes objectifs

Audrey RESSOT

Améliorer mon niveau d’espagnol
Améliorer mon niveau d’anglais
Surtout Profiter aux maximum
(car le temps passe vite !!)

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis en Espagne, depuis le 4 avril, plus précisément à Gérone (Catalogne). Je
suis assistance produit stagiaire Chez un revendeur d’équipement de sport en
ligne. Je m’occupe de tout ce qui touche aux photos des produits et à la
description de ceux-ci. Cette tâche comprend diverses activités : mise en ligne
d’une nouvelle marque, modification car le produit ne correspond pas, relation
avec les fournisseurs...

Comment as-tu trouvé ?
Étant certaine de vouloir partir en Espagne, j’ai d’abord contacté les entreprises
qui m’intéressaient par mail. En usant de mes contacts, j’ai obtenu l’adresse
mail d’une agence de placement pour stagiaires dans laquelle j’ai postulé.
Cependant, à la vue de mon CV, ils m’ont redirigé vers une annonce que
l’entreprise avait posté. Suite à cela, j’ai passé un entretien, et décroché ce
stage.

… et pour le logement ?
Cela a été la phase la plus stressante de la préparation du voyage pour moi. J’ai
d’abord cherché dans les agences immobilières, les campus universitaires, les
colocations disponibles, les auberges de jeunesses. Finalement, je vis avec une
famille, ce qui me permet de vivre au cœur de la culture espagnole, et
constamment pratiquer la langue.

Une anecdote sympa !
Je suis censée prendre le bus
à 8 :35. Je suis arrivée à 8 :
36 à mon arrêt ; il n’y avait
personne. Je me suis donc
mise à marcher, ou plutôt
courir durant
2 km pour aller prendre mon
train à 8 : 50. Finalement,
le bus avait juste un peu de
retard, je m’en suis aperçu à
400 m de la gare.
Résultat : Un footing
matinal improvisé rien de
tel pour commencer la
journée !!

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
Dans mon entreprise : La diversité culturelle est impressionnante : grecs,
bulgares, allemands, hollandais, espagnols, et catalans. Cependant, nous
parlons tous soit en anglais, ou en espagnol.
Dans ma vie personnelle : L’ambiance, et la gentillesse des personnes vivant en
Espagne, ils sont toujours prêts à aider, et sont très ouvert d’esprit.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Ne sous-estimez pas le forum Erasmus pour trouver votre logement.
Ne cherchez pas seulement un stage pour pratiquer la langue, mais aussi dans le
domaine que vous souhaitez travailler. Cela ne peut être qu’un plus pour vous,
et vous serez plus intéressés.

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

