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 Mes objectifs Antoine GAUPILLAT 
 
 • Vivre une nouvelle expérience 

• Améliorer mon anglais 

• Découvrir un pays et sa culture 

• Rencontrer du monde !! 

    

T’es où ?! Tu fais quoi ?   
Je suis à Bristol en Angleterre et j’effectue mon stage au sein d’une école de langue 
qui place des étudiants étrangers en immersion total chez un professeur. Ainsi 
l’étudiant a des cours spécialisés et parle anglais du matin au soir. 
J’effectue des missions marketing et de communication. Je m’occupe également 
des feedbacks des étudiants et j’aide aussi à la logistique administrative c’est-à-
dire que Je suis chargé de répondre aux besoins des professeurs partout au 
Royaume-Uni ! 

 
Une anecdote sympa ! 

Pas besoin de parapluie en 
Angleterre ?  
Fièrement arrivé en Angleterre, 
prêt à commencer mon stage 
et à tout découvrir, j’ai vite 
compris que j’étais dans un 
autre pays avec des conditions 
météorologiques très 
différentes ! Mon premier jour 
a été un mélange de « soleil » 
de « pluie » et de … « neige » !!  
j’ai tout de suite accepté l’idée 
que le parapluie faisait partie 
du kit de survie.  
Je préfère rassurer tout le 
monde… au mois de Juin la 
neige n’est plus là ! 

Comment as-tu trouvé ?   
Grâce au réseau de l’EGC ! J’étais trop focalisé sur un type de secteur ce qui m’a 
fait perdre du temps entre appels téléphoniques, entretiens par Skype et envoi 
d’un grand nombre de mails, pour ne finalement recevoir aucune réponse 
positive. Début Avril, j’ai demandé des contacts à l’EGC et deux semaines après 
j’étais dans l’avion direction BRISTOL !! 

… et pour le logement ?   
Je vis en famille d’accueil avec un des professeurs de l’école !  C’est une grande 
maison en architecture victorienne à 20 min du centre-ville et avec en face un 
immense parc. Je rencontre donc souvent les étudiants de tous âges et en plus, 
ma famille héberge également des jeunes qui souhaitent faire un court séjour à 
Bristol. J’ai pu rencontrer et vivre avec des espagnols, des russes, des italiens et 
bien d’autres encore ! 
 

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?   
Rencontrer du monde et lier des amitiés ! Tous les mois et toutes les semaines je 
rencontre une nouvelle personne qu’elle soit anglaise ou d’une autre nationalité 
et… à Bristol il y a toujours des choses à faire que ce soit évènement culturel, 
sportif ou festif… Pour moi l’aventure c’est tous les jours !! 
 

Un conseil à communiquer à la promo suivante ? 
N’ayez pas peur de sortir du confort quotidien !!  
Faire un stage à l’étranger est une chance ! 
Il faut en profiter un maximum… 
… pour avoir plein de souvenirs et d’expérience !!  

 

 
 

See you soon ! ¡ Hasta pronto ! Bis bald ! Ciao ! 再见(Zàijiàn) ! 
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Lou-Anne COGNARD 

 
 

 
Découvrir une culture et un 

environnement de travail différents 
 

Parler espagnol couramment 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T’es où ?! Tu fais quoi ?   
Je travaille dans un orphelinat à Cochabamba (Bolivie) au service des 
populations indigènes quechuas les plus exclues et des enfants en situation à 
risque. Je suis chargée de la communication à long terme de l’association et 
de la récolte de fonds. Et qui dit orphelinat, dit gestion des enfants. J’alterne 
entre site web et recherche de donateurs, et peinture ou chorégraphies… 

 

Anecdotes sympas !   
 

Le trufi est « la camionnette de 
transport » typique que je prends 
tous les jours pour me rendre au 
travail. Pour monter, on lève la main 
au bord de la route et pour 
descendre, on demande au 
chauffeur de s’arrêter. Sauf que 
quand on s’endort, on ne demande 
pas au chauffeur de s’arrêter… 
 
En bonne française, je monte pour la 
première fois dans un taxi et mets 
ma ceinture (ce qui n’est pas très 
habituel ici) et je reste coincée au 
moment de descendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment as-tu trouvé ? 

Certaine de partir en Amérique du Sud, je me suis orientée vers les secteurs 
d’activité les plus recruteurs. J’ai trouvé une organisation qui recherchait des 
volontaires pour effectuer des missions humanitaires dans divers foyers en 
Bolivie. J’ai envoyé ma candidature et ai été acceptée directement. 

 

… et pour le logement ?   
L’organisation avec laquelle je suis partie place les volontaires dans des 
familles d’accueil avec qui elle travaille (ce qui est plus rassurant que de partir 
seule à l’aventure). 

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?   
Le choc culturel. Au contact de la population, des différences sociales, des 
façons de travailler, d’éduquer, etc. j’apprends énormément sur le travail, sur 
la vie et sur moi également. C’est beaucoup plus qu’un travail à l’étranger. 

Un conseil à communiquer à la promo suivante ? 
Si vous n’avez pas d’idée définie sur le type d’entreprise dans laquelle vous 
souhaitez travailler, orientez-vous vers les secteurs d’activité qui recrutent 
dans le pays. 
Osez partir où vous le souhaitez et construisez votre expérience avec vos 
propres choix. 

See you soon ! ¡ Hasta pronto ! Bis bald ! Ciao ! 再见(Zàijiàn) ! 

 


