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1. Pourquoi voulais-tu faire un stage à l’étranger?
Après mes études à Barcelone (2008-2009), je désirais retourner dans cette ville
pour mieux connaître la culture et la langue. J'ai aussi découvert les avantages
d'une exposition internationale, ce qui a motivé ma recherche d'une expérience à
l'étranger.
2. Comment as-tu financé ton voyage et tes dépenses pendant le stage?
Comme j'ai eu la chance de loger chez des parents au cours de mon premier
stage coop, mes dépenses étaient très réduites. Après avoir vécu modestement
au cours de l'été pendant que je suivais des cours, j'ai réussi à financer moimême mes déplacements et 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?
C'était difficile de m'assurer que tout ce qui était associé à mon emploi serait
coordonné avec le Bureau coop, mais je n'ai pas rencontré de graves obstacles.
Je désirais demeurer en contact avec mon employeur étranger même si ce n'était
que pour démontrer mon intérêt. Je l'ai informé de tous les documents
nécessaires pour obtenir l'approbation du Bureau coop ainsi qu'un visa de travail.
Par chance, je n'ai pas eu à faire face à des circonstances malheureuses.

Je conseille aux autres étudiants de se débrouiller pour obtenir les documents
nécessaires, et de communiquer constamment avec tous les intéressés afin de
s'assurer qu'ils sont au courant de la situation, et ce, pour éviter les surprises.
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?
J'ai effectué ma recherche à l'aide de nombreuses sources, et j'ai envisagé
plusieurs postes dans tous les secteurs. Le gouvernement du Canada offre
l'accès à des ressources fiables qui filtrent les entreprises et les secteurs. À mon
avis, les étudiants devraient consulter les renseignements présentés sur le site
Web du gouvernement fédéral. À partir de là, ils peuvent étudier un secteur et y
découvrir d'autres entreprises. Ce site Web est le suivant :
www.campusaccess.com/internships/canadian-government.html. Il offre des
ressources intéressantes pour les stages dans le secteur public, le secteur privé
et les ONG. J'ai aussi visité www.loquo.com, qui offre spécialement des postes en
Espagne, où j'ai trouvé mon dernier emploi.
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?
Parce que j'étais au centre d'une grande ville, je n'ai pas été surpris par le fait
que le coût de la vie était plus élevé comparativement à une plus petite
agglomération. Comme mon salaire n'était pas suffisant, j'ai dû utiliser mes
économies pour couvrir la majeure partie de mes dépenses.
6. Comment as-tu trouvé ton logement, et à quel genre de loyer les étudiants
devraient-ils s’attendre (ville ou pays)?
J'ai beaucoup apprécié mon logement. Je n'ai eu aucune difficulté à trouver un
endroit abordable où loger, qui était très bien situé et partagé avec un colocataire
super. Je payais 300 euros par mois (414 dollars canadiens), ce qui représentait
un montant raisonnable étant donné la condition du logement et son
emplacement.
7. Y avait-il des barrières culturelles à surmonter, et si oui, lesquelles?
La langue constituait l'obstacle majeur. Cependant, grâce à mon exposition à la
langue pendant plusieurs années avant le stage, le problème n'était pas
insurmontable. Je n'ai eu aucune difficulté à communiquer et à socialiser. Il en
aurait été autrement toutefois si je n'avais pas connu la langue locale.
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?

Rencontrer des gens n'est pas un problème pour moi. Comme j'ai eu la chance
d'étudier dans la même région un an plus tôt, j'ai pu demeurer en contact avec
les gens que j'avais rencontrés à l'époque. J'ai aussi fait partie de clubs sociaux
appelés intercambios, qui permettent aux résidents locaux et aux étrangers de se
rencontrer dans un bar ou une brasserie pour converser en anglais et espagnol,
attablés devant des hors-d'œuvre et un bon verre. C'est une façon très
intéressante de rencontrer des gens qui ont des intérêts en commun avec vous.
9. En résumé, quels conseils donnerais-tu aux étudiants et étudiantes coop qui
cherchent un stage à l’étranger?
Je conseille aux étudiants de s'assurer qu'ils sont bien préparés et de demeurer
positifs. Il est également important de visiter fréquemment les sites d'offres
d'emplois pour connaître les nouvelles possibilités, parce que vous ne savez
jamais ce qui peut se présenter soudainement.
10. As-tu d’autres commentaires sur ton expérience?
Mon dernier stage a été une formidable expérience. Non seulement j'ai obtenu de
nouvelles compétences nécessaires pour mon poste, mais j'ai aussi appris sur
moi-même, et comment j'interagis avec différentes personnes en divers endroits.
Je crois que j'ai acquis beaucoup de maturité au cours de ce processus, et j'ai
maintenant des amis et des souvenirs pour très longtemps à venir.

