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Ils racontent ERASMUS+: une expérience inoubliable…

Grégory Lefebvre de TGA1
Le stage en entreprise a l'étranger a été pour moi une expérience fabuleuse ! Les
personnes rencontrées étaient très sympathiques et nous aident à progresser dans la langue
en nous expliquant quand on ne comprennait pas. Ils nous donnaient des responsabilités et
nous confiaient des tâches comme l'étiquetage, le changement des mannequins dans le
magasin ou en vitrine, le rangement ou encore la communication et la caisse, ce qui
permettait le contact avec les clients et ainsi de nous améliorer au niveau de la langue.
Je n’avais jamais pris le bateau, je n’avais jamais circulé seul dans
une ville que je ne connaissais pas. Grâce à cette expérience de 4
semaines à Brighton j’ai plus confiance en moi, cela m’a ouvert
l’esprit et permis de découvrir d’autres modes de vie.
J'ai travaillé dans un Charity - shop (MIND) comme vendeur, le
personnel était vraiment adorable. Il n'y avait aucune pression, et
chacun travaillait à son rythme. L'ambiance est très cool et fun ce
qui m'a vraiment surpris. J'ai appris grâce a ce stage à être plus
rapide et à être autonome.
J'ai parlé anglais avec un peu de diﬃculté au début, car ce n'est
vraiment pas l'anglais comme on peut l’apprendre en classe, il fallait que je m'adapte a chaque
personne, car ils ne venait pas tous du même endroit.
Le responsable du magasin était très fier de moi, et je sais que par la suite je pourrai aller
travailler en Europe sans appréhension. Grâce à cette expérience je me sens plus à l’aise
professionnellement et personnellement, j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités à être
autonome, et à m’adapter à diﬀérentes techniques de travail et bien sûr à parler en anglais.
Pour finir, tout ce voyage m’a changé, m’a motivé pour la suite et j’ai pu voir l'évolution
de ma progression en anglais.
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Fanny Desile de TGA1
J’ai eu la chance d’eﬀectuer ma période de formation en milieu
professionnel numéro 4 en Angleterre, plus précisément à Brighton. C’est
une grande ville du Sud de l’Angleterre. Brighton est considéré comme
« la ville jeune », nombreux étudiants du monde s’y rendent chaque année
pour leurs études. Cette ville est aussi réputée pour sa grande fête foraine
et son casino perché sur un grand ponton à l’entrée du centre-ville, ainsi
que son magnifique palais royal créé par un prince indien d’où son
architecture indienne époustouflante!

J’ai eﬀectué mon stage dans un charity shop, « DEBRA ». Debra est
une association qui défend la cause des enfants atteint de la maladie d’EB qui
rend leur peau semblable à une peau de papillon. Dans mon charity shop il n’y
avait que 2 employés et plus de 30 bénévoles. J’ai donc pu faire la connaissance
de nombreuses personnalité diﬀérentes, toutes plus attachantes les unes que les
autres. J’ai eu l’occasion de parler de mon expérience et d’écouter celles des
diﬀérents bénévoles. C’était de grands moments d’échanges qui m’ont
beaucoup marqué.
Du point de vu de la filière Gestion Administration mon stage en charity shop
ne m’a pas fait acquérir beaucoup de connaissances, c’est justement aussi ce
que j’ai apprécié. J’ai vu autre chose, j’ai découvert une autre filière c’était très
intéressant.
De mon jeune âge, c’est l’une des plus belles expériences de ma vie. J’ai
découvert les diﬀérentes facettes d'une autre culture. Les Anglais sont très
diﬀérents de nous dans leur façon de faire, de penser, de vivre même. J’ai pu
découvrir de magnifiques endroits avec la visite des professeurs ainsi que ma
famille, comme :
-

Le British Museum à Londres

-

La Marina à Brighton

-

Les Seven Sisters

-

Les recoins de la ville de Brighton

-

La ville de Londres
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Cette expérience nous apporte aussi beaucoup d’autonomie dans le
sens ou, nous sommes dans un pays étranger, sans notre famille, dans
une autre langue, loin de tous nos repères, on doit donc se débrouiller
seuls et prendre de nouveaux repères. C’est la partie de l’expérience qui
nous fait sortir grandi.
Cette expérience nous ouvre l’esprit. Vivre et être imprégné
dans une autre culture, découvrir une autre façon de penser permet
une ouverture d’esprit sur le monde.
En conclusion, du point de vue professionnel et personnel cette
expérience à été bénéfique, elle m’a fait grandir et surtout m’a
beaucoup plu!

Merci à eux deux pour leurs témoignages !

……………………………………………………………………………………………………………
Dans le prochain numéro, les projets 2019, les sorties pédagogiques et les
infos importantes…

Des indices sur le prochain numéro …
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