8 SEMAINES ou 2 MOIS DE STAGE À L'ÉTRANGER
MAI/JUIN 2017
ÉTUDIANTS EN BTS COMMERCE INTERNATIONAL AU LYCÉE ANGELLIER À
DUNKERQUE

TÉMOIGNAGES

1. IRLANDE
Ce stage à Dublin m’a permis d’acquérir une expérience
professionnelle à l’étranger mais aussi la découverte d’un pays, d’une
culture totalement différente, d’une gastronomie, d’une langue, des
coutumes locales. Elizabeth

Photo prise à Howth (Dublin) en
Irlande.
Vue sur « The Ireland eye »

Elizabeth AKINLABI

2. INDE
L'expérience en inde a été très enrichissante, que cela soit
culturellement que professionnellement. Estelle
Ce stage fut une superbe expérience. Il m'a donné l'opportunité de
découvrir l'Inde professionnellement mais surtout culturellement. J'en
garderais un souvenir à vie avec des magnifiques rencontres et une
nouvelle vision de la vie. Alizée

Estelle CALCOEN
Alizée LACONTE

3. ALLEMAGNE
Berlin est une ville extraordinaire, multiculturelle et sans aucun doute
l'une des plus attractives d'Europe. Il y a toujours énormément de
monde dans les rues provenant des 4 coins du monde, avec beaucoup
de goûts et styles différents. Ce mélange de cultures fait que Berlin ne
ressemble à aucune autre ville d'Allemagne. Il y a plein de lieux à visiter
ou à s'amuser entres amis avec toujours de bonnes ambiances, il est
difficile de s'ennuyer. Tiphaine

Tiphaine HAUDRY

4. GRÈCE
Tout se passe très bien ici, la Grèce est un pays très intéressant, sa
culture est vraiment différente de la nôtre. C'est très enrichissant
d'apprendre à connaître de nouvelles choses, de parler et de découvrir
les Grecs et leur façon de vivre. Au niveau professionnel aussi, le stage
se passe très bien. Marina
C'est une chance exceptionnelle que nous avons de pouvoir partir à
l'étranger, de découvrir une nouvelle culture et des nouvelles
personnes. Les Grecs sont très agréables, très souriants et très
chaleureux. Le stage se déroule très bien également et nous
apprenons énormément de choses. Carla

Marina JENNEQUIN
Carla CHOLET

5. ROYAUME-UNI

Mylène MAHIEU

6. ESPAGNE
Notre stage en Espagne, à Alcover au sein de la brasserie Rosita fut une
expérience exceptionnelle, très enrichissante. Nous avons beaucoup
appris sur le pays, la culture mais également grâce à l’entreprise, sur
la fabrication de la bière. Nous retiendrons que du positif de ces 2
mois. Nous avons fait de très belles rencontres et nous espérons
garder contact avec eux.

Lydie DOUBLECOURT
Jesús David PALACIOS PEREZ

7. CHINE
Nous avons passé presque 2 mois en Chine. Nous avons vécu là-bas comme
les habitants. Nous avons fait nos courses dans leurs supermarchés, mangé
leur nourriture, pris leurs transports en commun et avons découvert leur culture.
C'est une culture extrêmement différente de la nôtre : il n'y a pas de politesse,
c'est très mal vu d'être trop polie ; les gens travaillent sans relâche, ils font
beaucoup d'heures (même la nuit) ; la manière de faire les publicités ; la
nourriture ; les vêtements. Tout est différent. C'était une expérience très
intéressante et enrichissante personnellement. S'adapter au pays est assez
compliqué, mais nous garderons un excellent souvenir du stage. Il nous a
surtout permis de nous améliorer en langue (anglais et quelques mots de
chinois), en prospection, en expression orale et en marketing notamment. Nous
avons également assimilé des connaissances sur le vin.

Laetitia CASSIAU
Marie DECLUNDER

8. CANADA

Inès BEN MANSOU
Chloé VÉROVE
Loïc LEBRUN

