
Témoignages d’étudiants Erasmus 

 

Sabrina 

Je m’appelle Sabrina et j’ai fait mon stage de 2ème année de BTS Assistant de Manager à 
Barcelone dans un hôtel 4 étoiles. J’ai travaillé dans différents services (la direction, l’accueil, 
restaurant…). Je m’occupais des réservations, d’accueillir les clients, d’actualiser les 
documents de l’entreprise. Je parlais uniquement espagnol avec les salariés et en anglais 
avec certains clients. J’ai également participé à l’organisation d’un mariage. Cela a été une 
très bonne expérience notamment pour mon niveau de langue qui s’est nettement amélioré. 
Je vous conseille de faire un stage via Erasmus si vous avez la possibilité. Cela m’ a permis 
aussi de rencontrer des gens des quatre coins du monde et de connaître le fonctionnement 
du monde du travail et de la vie en général à l’étranger. Faire un stage a l’étranger 
représente une plus-value sur le plan personnel et aussi professionnel car cela peut faire la 
différence sur le CV. 

 

Hall de l’hôtel 

 

        Chambre de l’hôtel 

  



Nelly 

J’ai effectué mon stage dans une association pour les enfants et les femmes du Bengladesh 
durant 2 mois à Londres grâce à Erasmus. Ce fut une très bonne expérience car cela m’a 
permis de pouvoir découvrir un autre pays et une autre façon de travailler. La découverte de 
l’inconnu permet de mûrir. C’est aussi un très bon moyen de se créer un réseau relationnel. 
Pour ma part maintenant, j’ai des contacts dans ce pays. De plus mon niveau d’oral a 
considérablement augmenté ce qui n’est pas négligeable étant donné l’importance de savoir 
parler les langues étrangères dans le milieu professionnel. Pour finir c’est toujours plus 
bénéfique lors d’un entretien d’avoir une expérience à l’étranger en plus. 

 

Poste de travail 

 

          L’équipe  

 

Everline 

J’ai effectué mon stage dans une entreprise de marketing à Londres en tant qu’assistante 
marketing. Mes tâches principales étaient de mettre à jour la page web de notre site, de 
participer à l’organisation d’un évènement, de créer une base de données et de rechercher 
des clients potentiels. Ce stage a été une expérience unique et enrichissante tant du point de 
vue des relations humaines que de l’apprentissage et l’amélioration de mon anglais 
professionnel. 

   


