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1. Pourquoi voulais-tu faire un stage à l’étranger?
J'étudiais dans le cadre d'un échange universitaire (à Varsovie en Pologne), et j'ai
pensé qu'un stage dans le pays constituerait un excellent moyen d'élargir mon
expérience culturelle et d'obtenir une perspective différente de celle de son
séjour pour études.
2. Comment as-tu financé ton voyage et tes dépenses pendant le stage?
J'ai utilisé mes économies personnelles pour payer mes frais de déplacement et
d'autres dépenses, telles que l'assurance voyage/santé et les frais de visa. Après
avoir commencé le travail, le salaire était suffisant pour couvrir mes frais de
subsistance.
3. Qu’as-tu fait pour obtenir ton stage coop? Était-ce un processus difficile? Que
conseillerais-tu aux autres étudiants et étudiantes?
J'avais présenté mon CV à quelques entreprises lors d'un salon de l'emploi à
l'école où j'étudiais dans le cadre de l'échange universitaire. Cependant, bon
nombre d'entreprises à l'époque cherchaient des diplômés plutôt que des
stagiaires. L'un de mes professeurs m'a suggéré de présenter une demande
d'emploi à une certaine entreprise. Cette entreprise n'avait pas de poste vacant
particulier à ce moment-là, mais elle avait embauché de nombreux étudiants
dans le passé pour des emplois « pratiques ». Les emplois « pratiques » en
Pologne sont très différents qu'un stage typique, car ils ne durent que quelques
semaines.
J'ai transmis mon CV, puis j'ai fait un appel de suivi quelques semaines plus tard.
Assez rapidement, l'entreprise a rappelé pour fixer une entrevue.
Il n'a pas été très difficile d'obtenir un poste. Je conseille aux étudiants de faire
l'effort. Il est possible d'obtenir un emploi même si vous ne résidez pas dans le
même pays que l'entreprise. Un mois après le début de mon emploi, un autre
stagiaire, qui avait présenté une demande à partir du Portugal, et passé une
entrevue par téléphone, a été embauché.
4. Pendant ta recherche, avais-tu l’impression que beaucoup d’emplois venaient de
secteurs précis (entreprises, organismes à but non lucratif, gouvernement, etc.)?
Selon toi, où et comment les étudiants devraient-ils orienter leurs recherches?

La plupart des emplois étaient dans le secteur des entreprises. La plupart des
possibilités de travail sont offertes par les sociétés plus importantes ou les
multinationales. En outre, il est plus probable que ces entreprises vous offrent un
emploi en anglais. La ressource la plus importante que j'ai découverte est le site
Web des entreprises. Il présente souvent des renseignements sur des emplois
possibles pour étudiants.
5. Comment était le coût de la vie (ville ou pays)? Comment était ton salaire par
rapport à tes dépenses? As-tu pu faire des économies? Qu’as-tu fait pour limiter
tes dépenses?
Le coût de la vie à Varsovie en Pologne est beaucoup plus élevé que dans le reste
du pays, mais très inférieur à celui au Canada. Cependant, comparativement au
salaire d'un étudiant, il est beaucoup plus difficile de rejoindre les deux bouts.
Mon salaire couvrait tout juste mes dépenses dans l'ensemble. J'ai révisé des
rapports en anglais plusieurs fois pour gagner un petit peu d'argent
supplémentaire.
Il existe plusieurs rabais disponibles pour les étudiants en Pologne, et bon
nombre d'entre eux (mais non pas tous) sont offerts aux étudiants étrangers
également. Même si vous êtes un étranger, vous pouvez profiter de rabais tels
que sur les trains, si vous avez moins de 26 ans. Cela vous permet d'économiser
tout en voyageant et en visitant le pays.
Pour économiser encore plus d'argent, je me rendais à mon emploi à bicyclette,
plutôt que de prendre le transport en commun qui, en passant, est impeccable
comparativement à un système public typique en Amérique du Nord. Il est très
facile de se déplacer à bicyclette à Varsovie grâce aux nombreuses pistes
cyclables. Néanmoins, j'ai été impressionné par le haut niveau d'infrastructure
pour la bicyclette dans d'autres pays d'Europe, particulièrement en Allemagne, au
Danemark, et dans les Pays-Bas.
6. Comment as-tu trouvé ton logement, et à quel genre de loyer les étudiants
devraient-ils s’attendre (ville ou pays)?
J'ai loué une chambre trouvée dans les annonces classées en ligne. J'ai aussi
essayé un service immobilier, mais sans succès. Ce service n'offrait pas une
grande sélection dans le secteur où je cherchais. L'entreprise pour laquelle je
travaillais était située en périphérie.
Votre employeur pourrait aussi vous aider à trouver un logement. Il y avait un
babillard à mon emploi, qui affichait toujours plusieurs annonces.
Un problème auquel j'ai dû faire face était le fait qu'environ un tiers des
propriétaires ne voulaient pas louer à un étranger en dépit du fait que je parlais le
polonais assez couramment après mon année d'échange universitaire.

Dans les secteurs du centre de la ville, vous pouvez payer de 600 à 800 PLN
(220 à 300 dollars canadiens) pour une chambre, et au moins 1 500 PLN
(environ 600 dollars canadiens) pour un appartement. J'ai payé 500 PLN (environ
180 dollars canadiens) par mois pour la chambre que j'ai occupée, toutes
dépenses incluses. Cependant, j'habitais dans la zone périphérique de Varsovie.
J'avais un trajet de 30 à 45 minutes pour me rendre au centre-ville par le
transport en commun.
7. Y avait-il des barrières culturelles à surmonter, et si oui, lesquelles?
Après un séjour de presqu'un an en Pologne dans le cadre du programme
d'échange universitaire, j'étais assez bien préparé. Avant de commencer mon
emploi cependant, je connaissais mal les formalités de la conversation. Le
polonais est très relevé lorsque vous conversez avec des gens que vous ne
connaissez pas très bien. Vous devez utiliser les équivalents de Monsieur et
Madame. Cependant, le niveau de langue à mon emploi n'était pas très officiel.
8. Était-ce difficile de faire de nouvelles rencontres? Quelles mesures as-tu prises
pour t’intégrer et te sentir plus à l’aise dans ton nouveau milieu?
Les gens sont généralement très gentils et je n'ai eu aucune difficulté à
m'intégrer au travail et à la maison. Mon emploi offrait aussi des réunions et des
événements organisés pour les employés internationaux.
9. En résumé, quels conseils donnerais-tu aux étudiants et étudiantes coop qui
cherchent un stage à l’étranger?
Vous devez être prêt pour de nouvelles expériences très différentes, mais cela en
vaut vraiment la peine.
10. As-tu d’autres commentaires sur ton expérience?
S/O

