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Si ton expérience concerne une VIE ou un stage, quelles ont été tes
démarches ? Quel(s) site(s) recommandes-tu ?
« J'avoue que ma recherche de stage n'a pas été simple. À vrai dire j'ai été
livré à moi même sans beaucoup de conseil / aide de la part des
enseignants. Je me suis donc lancé un peu à l'aveugle et sans trop réfléchir.
J'ai créé un gigantesque tableau Excel ou j'ai répertorié plus de 600
entreprises grâce à des annuaires professionnels tels que Kompass ou
Europage. J'avais choisi deux pays de destination l'Espagne ou l'Angleterre
j'avais donc 300 entreprises l'un et 300 entreprises pour l'autre. Une fois
toutes ces entreprises inscrites dans mon fichier j'ai envoyé des centaines
et des centaines de mails jusqu'à ce qu'un jour une entreprise me réponde.
Si je peux me permettre un conseil, je déconseille vivement cette
technique. »
Qu’est ce qui t'as encouragé / motivé à partir ?
« Je n'avais pas très envie de partir car je n'aimais pas l'idée d'être loin de
chez moi mais de toute façon je n'avais pas le choix. Je me suis dit que ça
me permettrait d'améliorer mon niveau d'espagnol et que je pourrais aussi
découvrir une nouvelle culture avec tout ce que ça englobe. »

Quelles sont les 3 expériences positives qui ont marquées ton esprit ?
« Pendant mon séjour j'étais logé chez la créatrice de la boutique ou je
réalisais mon stage. Lors de mes échanges avec elle, elle m'avait proposé
de m'héberger chez elle au sein de sa famille. Vivre avec eux a vraiment
été très enrichissant, nous avons créé des liens très forts et nous sommes
encore régulièrement en contact encore aujourd’hui. »

6

Justine G.
Master Achats et
Logistique
Stage en Espagne

Quels sont les lieux incontournables à visiter ?
« Je sais que c'est vu et revu mais si vous partez à Barcelone je vous
conseille d'aller visiter la Sagrada Familia, c'est un édifice vraiment
original et très beau. Ensuite, sans hésiter l'Hôpital de Sant Pau, je ne sais
pas pourquoi celui-ci est moins connu mais je vous assure que vous ne
serez pas déçu, c'est vraiment un endroit magnifique, je vous conseille
aussi d'y aller un jour de beau temps pour vraiment apprécier la beauté
des bâtiments. Enfin je pourrais vous conseiller d'aller au Parc Guel ou
encore la Casa Mila qui sont eux aussi deux lieux emblématiques de
Barcelone mais très touristiques. Je vous conseillerai plutôt de prendre un
peu de hauteur et d'aller vous promener sur un chemin surplombant la
ville. Pour cela il vous faudra vous arrêter à la station Peu del Funicular
(sur les hauteur du quartier de Sarria), ensuite vous remontez la rue
"carrer del Bosc" (attention ça monte un peu) puis au bout d'environ 300
mètre vous prenez à gauche sur la rue «Carrere de Palafolls » et vous allez
jusqu'au bout de la rue. Vous arriverez sur un long chemin tout plat qui
vous permettra de marcher le temps que vous souhaitez dans un
environnement calme et magnifique. »
Quelles sont les meilleures adresses (restaurants, bars, cafés...) à ne pas
manquer ?
« WATATSUMI Arenas de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes
08015 Barcelona --> Meilleur restaurant japonais que j'ai mangé. Bar El
Tomás de Sarria Carrer Major de Sarrià, 49, 08017 Barcelona -->
Excellents Tapas »
Quelle(s) périphérie(s) as-tu rencontré ?
« Pour ma part je n'ai pas rencontré de péripéties particulières lors de mon
voyage. »
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Quelles ont été les différences culturelles auxquelles tu as été
confronté(e) lors de ton voyage ?
« Les espagnols ont un rythme de vie relativement différent du nôtre. Les
horaires de travail traditionnels sont 10h-14h / 16h-20h donc ça demande
un petit temps d'adaptation. Les espagnols sont aussi très généreux et pour
ma part ma famille d'accueil a fait preuve de beaucoup de générosité à
mon égard et ça a été parfois un peu déroutant pour moi de voir à quel
point il m'avait intégré dans leur vie. »
Quelles ont été tes éventuelles sources de stress pour ce séjour ?
« Le fait de partir loin de chez moi et de laisser les personnes que j'aime
pendant une longue période. C'était la première fois que je prenais l'avion
donc je n'étais pas très rassuré. Le fait de me retrouver seule dans une
grande que je ne connais pas avec des gens qui ne parlent pas la même
langue que moi me faisait beaucoup stresser mais finalement tout se passe
très bien. »
Si tu avais quelques conseils à partager, lesquels seraient-ils ?
« C'est vrai que partir à l'étranger ça peut être un peu vertigineux et
angoissant pour certain et ça l'a été pour moi. Les conseils que je peux
vous donner c'est de bien tout préparer à l'avance (l'hébergement / Les
billets d'avions / Le transport de l'aéroport à votre hébergement) ça vous
permettra d'être un peu plus rassuré. Je peux aussi vous conseiller de vous
abonner à des "blogueurs voyage" je pense notamment à Bruno Maltor,
vous pouvez retrouver plein de conseils, d'adresses, de bon plan, de lieux
incontournables sur beaucoup de pays différents. »
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Quels sont les 3 indispensables à mettre dans sa valise pour cette
destination ?
« Lunette de soleil - crème solaire - Tenue estivale »
Si tu devais résumer ton expérience en 5 adjectifs, lesquels seraient-il ?
« Enrichissante - Passionnante - Humaine - Généreuse – Belle »
Envisages-tu de repartir à l’avenir ?
« Pour ma part je ne pense pas repartir à l'étranger seule pour une longue
période. J'ai vraiment apprécié mon séjour en Espagne dans sa globalité
mais je ne souhaite pas me retrouver une nouvelle loin de mes proches. En
revanche, il est évident que je repartirais voyager sur des petits séjours
(une à deux semaines) seules ou sur des plus long à plusieurs car découvrir
des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, des nouvelles gastronomies
c'est vraiment super enrichissant. D'une certaine manière ça permet de
grandir, toutes les rencontres que vous ferez vous aideront à être plus
ouvert d'esprit et surtout, le plus important, vous vous créez de
merveilleux souvenirs. Donc n'ayez pas peur :) »
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