
 

  
 

 

 

 
LA MOBILITE, UNE VERITABLE OUVERTURE SUR L’INTERNATIONAL 

 
 
 
Partir en stage à l’étranger est une expérience extraordinaire : vous rencontrerez de nombreuses personnes 

différentes, vous découvrirez des nouveaux modes de pensées, une nouvelle culture… C’est une expérience, 

source d’enrichissement culturel et linguistique et cette ouverture sur le monde et les autres pourra être 

appréciée, plus tard, dans votre vie professionnelle. 

 

Témoignages d’étudiants… 

Benjamin Benjamin CAMERA, étudiant en 2ème année de BTS Transport et prestations logistique 2014 
 

Ces 6 semaines de stages passées à Düsseldorf, une ville située à l’ouest de l’Allemagne, ont été une aventure 

très enrichissante pour moi. Si c’était à refaire, je le referai sans aucune hésitation". 
C’est un excellent moyen d’ouvrit son esprit sur le monde. J’ai découvert une nouvelle culture avec un mode de vie et 
de travail différents. Les Allemands sont très impliqués, rigoureux dans leur travail. Ils ont le sens de l’accueil et du 
respect envers les autres. 
 
Je me suis rapidement adapté aussi bien en entreprise, qu’à l’école, même si les us et coutumes sont différents de chez 
nous. 
 
Notre passage en auberge de jeunesse m’a permis de faire la rencontre de personnes provenant des quatre coins du 
monde (Suède, Croatie, Amérique, Chine, Japon). La connaissance et la pratique d’une ou plusieurs langues étrangères 
sont indispensables pour pouvoir travailler et voyager à travers le monde. 
 
L’aventure, les galères, la débrouille, la vie en communauté et les rencontres résument cette aventure que je n’oublierai 
pas. 
 

 
 

Hicham Hicham LAAMECH, étudiant en 2ème année de BTS Transport et prestations logistique 2014 
 

Nous avons d'abord éprouvé de nombreuses hésitations au sujet de notre départ en Allemagne. En effet, nous avions 

peur de ne pas pouvoir communiquer aisément, puisque nous n'étudions pas l'allemand dans notre formation. Or en 
Allemagne, l'anglais est couramment parlé dans les entreprises. Nous nous sommes donc exprimés en anglais, ce qui 
nous a permis de progresser. 
 
Ce stage m'a permis de prendre confiance en moi et de savoir que quand on veut, on peut. 
 
De plus, j'ai compris grâce à cette expérience, que le plus important n'est pas d'être le meilleur, mais de savoir saisir 
une opportunité et prendre des risques en osant aller vers l'inconnu. 
 
Au final, je me suis rendu compte que j'avais une bonne capacité d'adaptation. Ce stage a été très instructif et fructueux 
tant au niveau personnel que professionnel. 
 

  



 

Pierre Pierre MARCEL, étudiant en 2ème année de BTS Transport et prestations logistique - 2013 
 
J’ai effectué mon second stage, dans le cadre de mon BTS Transport et prestations logistiques, dans une agence de 

commissionnaire de transport située à Düsseldorf en Allemagne. 

 
Ne parlant pas un mot d’Allemand, j’ai vite commencé à m’inquiéter quant au rapport de stage, composé d‘activités à 
réaliser, que j‘avais à produire. En fin de compte, la plupart des employés, voire la plupart des allemands, sont 
parfaitement à l’aise en anglais ce qui a facilité grandement le déroulement du stage et la vie quotidienne. 
 
Dans l’entreprise, il y avait une réelle prise en compte des stagiaires et plus généralement de la jeunesse, synonyme 
en Allemagne d’innovation, de dynamisme. 
 
La démographie en Allemagne est beaucoup moins forte qu’en France, les jeunes sont considérés comme une richesse, 
un « investissement » sur l’avenir ; la formation y est donc très développée et le marché du travail y est beaucoup plus 
dynamique, ce qui entraine une croissance économique forte. 
Le lieu de mon stage m’a permis de découvrir la « région » Rhénanie-Du-Nord-Westphalie dont Düsseldorf est la 
capitale. 
 
Land le plus riche et le plus peuplé d’Allemagne, il a un poids économique considérable en Europe. L’industrie y est le 
principal moteur, elle s’étend du nord au sud suivant le tracé du Rhin. 
 
Lorsque nous prenions l’autoroute, nous étions toujours impressionnés de voir des industries à perte de vue de part et 
d’autre de la route sur une distance aussi importante. 
 
Düsseldorf était connue à l’origine pour ses traditions ancestrales, comme le carnaval, la moutarde, ou encore le 
brassage de la bière, mais profitant de l’essor industriel de la région, la ville est devenue en l’espace d’une trentaine 
d’année une cité dynamique, jeune, attractive et innovante, mêlant ainsi croissance économique, bien être et traditions. 
 
Effectuer son stage en Allemagne est une chance pour un étudiant futur salarié, cela nous a permis d’observer 
l‘innovation et la technologie, une des meilleures organisations dans le monde, une rigueur impressionnante, 
fondements de la compétitivité et de la force de l’économie Allemande. 
Ce stage m’a permis également de découvrir les Allemands et leur façon de vivre, leur mentalité, leur accueil, leur 
convivialité, leur rigueur. 
 
En conclusion, ce stage fut une expérience exceptionnelle, vivre et participer pendant deux mois à l’économie la plus 
puissante et la plus dynamique d’Europe fut une chance énorme pour nous tous. 
Nous avons pu apprendre énormément de leurs méthodes de travail, de leur rigueur, de leur organisation, ce qui 
constituera un point fort dans notre future vie professionnelle. 
 

 

Sébastien Sébastien GOUT, étudiant en 2ème année de B.T.S Assistant Gestion PME PMI – 2015 
 
Cette expérience m’a apporté beaucoup d’autonomie, de rigueur, de la confiance.  
J’ai visité beaucoup de monuments, participer à de nombreux évènements : ce qui a enrichi ma culture et m’a fait passer 
de bons moments. 
Le stage m’a beaucoup apporté au niveau professionnel et il a été très instructif pour moi. 
 

 

Maïlis Maïlis DENET, étudiante en 1ère année de B.T.S Assistant de Gestion PME PMI - 2015 
 

Je suis allée en stage à Nottingham en Angleterre du 18 mai au 26 juin. Je me suis rendue dans une entreprise de 

marketing, nommée MISSISSIPI, dirigée par Mr Kevin Hill. Elle compte 5 salariés. 
 
Lorsque je suis arrivée à l’aéroport, Natacha SEGACHE, ma tutrice de stage, est venue me récupérer. Durant le trajet, 
elle m’a expliqué le rôle de leur entreprise ce qui m’a beaucoup aidée lors de mon arrivée au sein de leur société. J'ai 
été par la suite, affectée au poste de relations Clients/Fournisseurs afin de remplir les missions de mon stage. 
Partir en Angleterre a été pour moi une grande opportunité. En effet, j'ai pu dans ce cadre, améliorer mon anglais tout 
en comprenant le fonctionnement d'une telle entreprise. J'ai pu également découvrir la culture anglaise. Ce fut un réel 
défi pour moi en termes de compréhension et de communication. Je vivais dans une famille anglaise. De ce fait, j'étais 
dans une démarche d'apprentissage continu. 
… 
 
… 



 

Dans le cadre de mon stage, je devais remplir des missions bien précises, comme par exemple établir des documents 
commerciaux. 
Dès mon arrivée dans l'entreprise, ma tutrice, française, m'a tout de suite expliqué comment fonctionnait l'entreprise, 
quels étaient les droits des entreprises et surtout que les documents commerciaux étaient très différents des documents 
français. 
Cela a donc été une chance pour moi qu'elle soit française car elle a pu m'aider à comprendre au mieux les documents 
de l'entreprise. 
Ma tutrice partait souvent en déplacement, je me retrouvais seule au bureau et devais travailler en autonomie. Cela m'a 
permis de prendre gagner en assurance à propos des documents commerciaux à établir dans une langue étrangère, 
mais la tâche s'avérait quand même difficile. 
Grâce au travail que j'ai effectué, j'ai pu me familiariser avec la langue anglaise ce qui a été un grand défi puisqu'il ne 
fallait pas que je commette d'erreurs en réalisant les documents. En effet, ces derniers étaient envoyés à leurs clients 
et à leurs fournisseurs. 
Cela a été une grande responsabilité mais le fait que ma tutrice vérifiait les documents que j'établissais et que je 
souhaitais envoyer m’a rassurée. 
J'ai été logée dans la famille de ma tutrice, anglaise, j'ai eu d'énormes difficultés à me faire comprendre et à comprendre 
lorsqu'on me parlait. Mais au bout de trois semaines, ma compréhension s'est améliorée, j'étais capable de comprendre 
la discussion de la famille. Cependant, j'avais toujours du mal à me faire comprendre. 
A la fin de mon séjour, j'ai pu remarquer que ma compréhension s'était affinée mais que j'avais toujours beaucoup de 
mal à communiquer. Parler a été ma principale faiblesse. 
Ce séjour en Angleterre m'a appris à être autonome dans un pays étranger, j'ai su malgré mes difficultés à parler, à me 
faire comprendre par tous les moyens de communication (langage, gestes, etc.). 
J'ai surtout pu constater les différences de gestion des entreprises. En effet, la gestion d'entreprise en Angleterre est 
totalement différente de celle d’en France, les droits du travail ne sont pas les mêmes et la cadence non plus. 

 

 

Michel Michel JULLIEN, étudiant en 1ère année de BTS Transport et prestations logistique 2018 
 
Hola me llamo Michel JULLIEN je suis en BTS TPL au lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon 

J’ai eu l'opportunité de partir 2 mois en stage à Cerdanyola del Valles en Espagne dans une entreprise du nom 

d’ISFRI (Instrumentos Frigorificos). 
 
J’ai pu m’intégrer dans cette ville totalement différente de celles auxquelles je suis habitué en France, mon pays de 
résidence. J’ai eu la chance de bénéficier d’une expérience de stage dans une entreprise familiale espagnole très 
accueillante qui m’a permis d’avoir une vision sur comment le monde professionnel se déroule en Espagne. 
Mes premiers pas n’ont pas été sans difficultés (langue, connaissance des lieux) mais cette expérience m’a permis de 
franchir la barrière de la langue pour interagir avec les gens autour de moi.  
 
Si c’était à refaire je dirais oui sans hésiter car elle a été très enrichissante. 
Un conseil pour les futurs étudiants qui voudraient partir comme moi effectuer un stage à l’étranger, allez-y, ne vous 
laissez pas freiner par la barrière de la langue, vous en sortirez enrichis. 
 

 

Cyrine Cyrine MEZINE, étudiante en 2ème année B.T.S Assistant de Gestion PME-PMI 2018 

 

J’ai choisi de partir à Londres en Angleterre durant 7 semaines en Mars-Avril 2018 pour effectuer un stage en tant 

qu’Assistante de Gestion. Cela m’a permis de découvrir une nouvelle culture, d’avoir une autre vision du travail.  
 
Etant de nature timide, je me suis assez rapidement adaptée à leur mode de travail. Cependant, je vous conseille d’avoir 
un peu de vocabulaire dans la langue du pays auquel vous souhaitez effectuer le stage pour que vous puissiez 
communiquer un minimum avec le responsable et les clients.  
 
Du point de vue financier, je n’ai personnellement pas rencontré de difficultés car la bourse attribuée m’a beaucoup 
aidée. Il faut tout de même prévoir un petit budget.  
 
Cette expérience était très intéressante au niveau humain et personnel. J’ai bien aimé travailler en anglais, qui est une 
langue internationale ce qui est un vrai point positif niveau professionnel. Si c’était à refaire, je le referais sans hésiter. 
Cela a permis d’améliorer mon niveau d’anglais, de booster mon CV, de découvrir une nouvelle culture et façon de 
travailler mais aussi de découvrir de magnifique paysage.  
 
Je conseille à tout étudiant d’effectuer son stage à l’étranger et de ne pas hésiter !  
 

 



 

Yassine Yassine DABDOUBI, étudiant en 1ère année B.T.S Transport et Prestations Logistiques 2018 
 

J’ai effectué un stage de 7 semaines à Tanger au Maroc dans une entreprise du transport. 

 
Cette expérience m’a apporté beaucoup de choses tant au niveau professionnel qu’humain. 
J’ai découvert un nouveau mode de vie que j’ai d’ailleurs apprécié. Je me suis adapté au fonctionnement de la 
l’entreprise où j’ai évolué : j’ai appris à gérer des conducteurs à l’international, à faire de la prospection, à mettre en 
place une opération de transport, etc.  
 
C’est un atout de plus dans mon cv mais c’est aussi c’est une belle expérience humaine. 
J’ai fait ce stage à l’étranger car je voulais voyager, connaître le fonctionnement des entreprises dans différents pays, 
leur comportement face aux problématiques, etc. 
 
J’ai loué un appartement sur Tanger par l’intermédiaire d’un membre de ma famille. L’appartement était meublé, bien 
situé et près du lieu de passage des transports de l’entreprise. Je n’ai donc pas rencontré de grandes difficultés mise à 
part celle du financement. Il fallait assurer le stage avec ses propres moyens financiers, la bourse PRAME ne m’a été 
attribuée qu’à la fin du stage. 
 
Points positifs :  
- Bonne ambiance de travail 
- Personnel courtois et à l’écoute 
- Acquisition des compétences personnelles telles que l’autonomie 
- Travail en équipe 
- Mise en application de la théorie vue en classe 
Points négatifs : 
- Durée de stage trop courte 
- Retard d’attribution de la bourse PRAME 
 
Je conseillerais à tout étudiant de saisir cette opportunité de stage à l’étranger. 
 

 

Témoignage d’entreprise… 

 

Accueil de Inès en stage à Turin - Italie 
 
Merci à vous très chère Muriel pour les mots de remerciements et pour la confiance que vous nous avez accordée en 
nous confiant Inès. 
 
Je souhaitais vous écrire deux lignes pour vous dire toute notre bonheur d’avoir reçu Inès dans notre entreprise et lui 
avoir montré la réalité de notre travail mais le rythme de travail a été si intense que je n’ai pas pu le faire avant (vous). 
 
La présence d’Inès fut un réel plaisir et une véritable stimulation : en effet nous avons pu profiter de son œil neuf et 
confronter la vision des « anciens » et des « modernes ». 
 
Aujourd’hui j’ai reçu un mail d’Inès auquel j’ai répondu sur les aspects les plus spécifiques de notre activité afin valoriser 
au mieux notre collaboration. 
 
Nous tirons de cette expérience tellement d’aspects positifs y compris pour notre entreprise, nous sommes ravis de 
l’engagement et de la motivation d’Inès dans son travail, de ses progrès fulgurants en si peu temps. Tout cela s’est 
passé dans une ambiance sympathique et sereine malgré la lourde charge de travail qui est la nôtre durant la journée. 
Nous n’oublierons pas cette riche expérience tant professionnelle qu’humaine, et j’espère que nous pourrons rester en 
contact. 
 
Je reste à votre disposition pour une éventuelle et prochaine collaboration et je souhaite qu’elle soit couronnée de 
succès. 
 

 


