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Mes objectifs
-

Améliorer mon anglais
Découvrir l’Australie
Gagner en autonomie et
sortir grandi de ce stage

T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis en Australie, dans la ville de Gold Coast, à 1h de route au sud de Brisbane.
Je travaille dans une entreprise qui fabrique et commercialise des « Dry-Docking
Systems » pour bateaux. J’ai la chance de pouvoir y réaliser des missions variées :
Création de flyers et d’un back-wall, participation à un salon nautique durant
3 journées, modification de bases de données, ou encore plus récemment la
livraison et l’installation d’un Sunstream (un des produits vendus par
l’entreprise) pendant une semaine, à 7h de route de Gold Coast.

Comment as-tu trouvé ?
Dès le départ, je me suis dit « Quitte à partir, autant partir très loin ! ». C’est
pourquoi j’ai décidé de viser l’Australie. Ayant un contact qui avait déjà effectué
un séjour dans ce pays, il a pu me transmettre les coordonnées d’une de ses
connaissances, et je suis donc rentré en contact avec lui. Après en avoir parlé
avec ses supérieurs, il m’a informé que ma demande de stage était validée.

… et pour le logement ?
Durant mon premier mois ici, j’ai logé chez une famille, que j’avais trouvé grâce
au site Homestay, avant mon départ. Puis, au fil des discussions avec mon tuteur,
celui-ci m’a proposé de loger chez ses parents, qui disposaient d’une chambre
libre. Cela m’a permis de me rapprocher de la ville, tout en mettant moins de
temps pour aller à l’entreprise, puisque cette dernière me prête une voiture !

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
J’apprécie réellement l’ambiance qui règne au sein de l’entreprise, qui est
vraiment différente de celles que j’ai pu connaître en France, bien plus ‟cool”,
tout en travaillant autant. Dès les premiers jours je me suis senti totalement
intégré dans l’entreprise, presque comme un de ses employés.
En dehors de l’entreprise, j’adore découvrir ce nouveau pays, avec ses paysages
magnifiques, son mode de vie et tant d’autres choses.

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à vouloir réaliser votre stage dans un pays
lointain ! C’est une occasion unique et parfaite pour découvrir un pays à l’autre
bout du monde !

Anecdotes sympas !
L’accent Australien, il faut
savoir que les « Aussies » ont
un anglais bien à eux. Ils
terminent rarement leurs
mots, et utilisent des “Mate“,
“Cheers“ ou encore “How are
you going ? “… les débuts sont
donc un peu compliqués, mais
c’est seulement le temps de
s’habituer !
De plus, mon entreprise me
prête une voiture, j’ai donc dû
apprendre à conduire à
gauche ! Les premières heures
étaient vraiment stressantes,
mais cela s’est révélé plus
simple que prévu, même s’il
m’arrive tout de même parfois
encore d’activer les essuieglaces lorsque je veux mettre
mon clignotant (car oui, même
ces derniers sont inversés …).

