
Nouveaux témoignages d’étudiants Erasmus 

 

 

Assma 

 

Mon séjour en Angleterre a été une superbe expérience à la fois professionnelle et 

personnelle. J’ai vécu pendant 2 mois dans une famille d’accueil et dans une entreprise dont 

j’ai partagé le quotidien et cela s’est très bien passé à tout point de vue. J’ai aussi fait de très 

belles rencontres qui me lais sent de beaux souvenirs et mon niveau d’anglais a vraiment 

évolué ! 

 

London Bridge 

 

 

 

 



Nikita 

Mon séjour à Londres s’est très bien passé à tous les niveaux. Partir à l’étranger est une réelle 

opportunité pour améliorer son niveau de langues. En effet pour ma part je n’avais que des bases et 

j’étais très peu sûre de moi à l’oral, à présent je peux tenir une conversation même si tout n’est pas 

parfait ! Le stage a été tout aussi enrichissant car je me suis retrouvée dans un secteur que je ne 

connaissais pas dans lequel j’ai du faire mes preuve très rapidement. De plus l’ambiance de travail 

est différente de celle que j’ai connue en France lors de mes stages précédents. Je l’ai trouvée 

chaleureuse, on travaillait en musique.  De plus vivre en famille d’accueil permet à nouveau 

d’échanger mais de garder aussi son indépendance .En tout cas partir à l’étranger est la meilleure 

solution pour vraiment pratiquer une autre langue et découvrir les autres.

 

 

 



Nathalia 

Je m’appelle Nathalia Oranger je suis en 2 ème année de BTS Assistant Manager. J’ai effectué mon 

stage à Londres durant 2 mois  dans l’entreprise The Problem Solver qui a pour activité le coaching 

d’entreprise. J’ai bénéficié de la bourse Erasmus qui a financé une partie de mon séjour. J’ai effectué 

des tâches variées, je gérais les réseaux sociaux de mon manager, j’écrivais des blogs et des 

communiqués de presse ainsi qu’un e-book, je créais des contenus (image, citation)  pour les 

réseaux, des flyers,  je me rendais à des événements networking (réseautage)… Ce stage à Londres a 

été une expérience pas toujours facile mais très enrichissante. Le mode de travail est différent de la 

France, les Anglais travaillent  généralement plus car dans certains métiers  ils n’ont pas d’horaire 

fixe : Pour ma part j’étais dans une entreprise sans horaire fixe mais au final cela a été une bonne 

expérience qui m’a permis d’avoir plus confiance en moi et m’a poussée à me surpasser. De plus ce 

stage m’a permis d’améliorer mon niveau d’anglais oral et écrit. Par  ailleurs cela a été l’occasion 

rencontrer un certain nombre de personnes  et donc d’avoir des contacts  professionnels pour 

l’avenir . 

 

 

 Miss Janice B Gordon  and me 


