Nom : Stephanie Milligan
Établissement d’attache : Université d’Ottawa
Lieu du stage coop international (ville, pays) : Arras, France
Dates de séjour : Du 13 août au 16 décembre 2010
Stage (1er, 2e, 3e, etc.) : troisième
Programme : Histoire
1. Pourquoi voulais-tu faire un stage à l’étranger?
Je voulais changer de décor et voyager. Quand j’ai découvert qu’il y avait à
l’étranger une occasion d’emploi au gouvernement, je l’ai saisie sans hésiter.
2. Comment as-tu financé ton voyage et tes dépenses pendant le stage?
Le gouvernement a payé 600 $ plus le billet d’avion, et j’ai puisé le reste dans
mes économies.
3. Qu’as-tu fait pour obtenir ton stage coop? Était-ce un processus difficile? Que
conseillerais-tu aux autres étudiants et étudiantes?
Ma principale stratégie consiste à n’exclure aucune possibilité. J’ai donc poursuivi
le processus de placement dans le Navigateur COOP et mes recherches d’emploi
simultanément. Je savais que les chances d’obtenir mon premier choix étaient
minces, alors j’ai veillé à postuler autant d’emplois que possible, vu que la
concurrence est forte. Mon conseil aux autres étudiants? Ne présumez jamais
que vous allez décrocher l’emploi postulé et continuez de chercher. Ne mettez
pas tous vos œufs dans le même panier!
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?
Je n’ai pas eu l’impression que beaucoup d’emplois venaient de secteurs précis.
J’ai trouvé mon emploi par l’intermédiaire du Bureau coop; il m’était déjà arrivé
de répondre à des offres dans le passé, mais aucune d’elles avant ce stage ne
me donnait l’occasion de travailler pour le gouvernement en France. Le fait qu’il
s’agissait d’un emploi rémunéré n’était qu’un avantage de plus! Je suggérerais
aux étudiants de toujours élargir leurs recherches et d’envisager d’autres types
d’emplois, même des postes ou stages non rémunérés.
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?
J’ai bel et bien fait des économies pendant mon stage! Lors de mon séjour en
Europe, j’étais payée en dollars canadiens et le taux de change m’était favorable.

Et le gouvernement me donnait une indemnité de 24 $ par jour en plus de mon
salaire. La moitié de cet argent a servi au paiement de mon loyer, et j’ai même pu
faire quelques économies.
6. Comment as-tu trouvé ton logement, et à quel genre de loyer les étudiants
devraient-ils s’attendre (ville ou pays)?
Là où j’ai fait mon stage, il y a deux maisons pour les guides, et chacune peut
loger sept personnes, alors nous y étions un peu serrés! En revanche, le loyer
n’était que de 230 $ par mois. Et nous étions proches de l’université, où il y avait
de la place si jamais nous en avions besoin.
7. Y avait-il des barrières culturelles à surmonter, et si oui, lesquelles?
Le plus grand obstacle culturel que j’ai eu à franchir est probablement la langue.
Le français parlé en France est totalement différent de celui parlé au Canada,
c’était un véritable choc! Certains mots n’ont pas la même signification qu’ici.
Aussi, on m’a beaucoup taquinée à cause de mon accent (j’étais la seule
étudiante du Québec). Travailler et apprendre en français étaient donc pour moi
un véritable défi. Par contre, les Français étaient très gentils, et ils m’ont
beaucoup aidée quand j’en avais besoin.
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?
Le cadre de vie était vraiment unique, et c’était intéressant de travailler et de
vivre avec les mêmes 13 personnes. J’ai eu beaucoup de plaisir avec mes
collègues, et je pense que c’est la principale raison pour laquelle j’ai tant
apprécié mon séjour là-bas. C’était difficile de rencontrer des gens en dehors du
travail à cause de la différence d’âge, mais j’ai quand même eu l’occasion de me
faire des amis et de m’amuser.
9. En résumé, quels conseils donnerais-tu aux étudiants et étudiantes coop qui
cherchent un stage à l’étranger?
Mon conseil serait de veiller à toujours faire les efforts requis, et de demeurer
engagé tout au long du processus. Ce n’est pas un processus facile et c’est
vraiment différent, mais ça vaut le coup. Posez votre candidature le plus tôt
possible, parce que l’obtention des visas, permis de travail et autres documents
officiels prend beaucoup de temps. Si vous pensez que le processus est long
dans le cas des stages coop ordinaires, eh bien c’est encore plus long si vous
faites un stage à l’étranger! Aussi, gardez à l’esprit que le Bureau coop n’accepte
pas de demandes spéciales; tout le monde est traité de la même façon. Quand
vous arrivez à destination, n’oubliez pas de communiquer immédiatement avec le
Bureau coop et restez en contact avec lui tout au long de votre stage à l’étranger
pour qu’il puisse s’assurer de votre sécurité, c’est indispensable! En somme, le
stage coop international est une expérience extraordinaire.

10. As-tu d’autres commentaires sur ton expérience?
S. O.

