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Tant	 de	 choses	 à	 raconter	!	 Tout	 d’abord,	 je	 peux	 vous	 dire	
c’était	 une	 superbe	 expérience,	 si	 vous	 en	 avez	 la	 possibilité	

faites-le	!	 	Personnellement	mon	expérience	n’avait	pas	super	bien	commencé,	ne	prenez	pas	peur	
avec	 ce	 début	 de	 phrase....,	 car	 c’est	minime	par	 rapport	 à	 tout	 le	 reste,	mais	 il	 est	 important	 de	
parler	de	tout	!		

	

J’avais	pris	un	logement	dans	une	famille	d’accueil	mais	celle-ci	était	
«	là	 juste	 pour	 l’argen	»t	 (logement	 pris	 avec	 une	 agence).	 J’avais	
choisi	une	famille	d’accueil	en	espérant	parler	et	créer	des	liens	avec	
eux	pour	pouvoir	améliorer	mon	anglais.		

J’avais	pris	une	option	avec	chambre	seule	avec	petit	déjeuner	inclus.	
N’ayant	pas	pris	l’option	dîner,	j’ai	demandé	s’il	était	possible	que	je	
me	 fasse	 à	 manger	 (bien	 évidemment	 en	 nettoyant	 tout	 derrière	
moi)	mais	mon	hôte	n’était	pas	d’accord.		

J’ai	 donc	 contacté	 l’agence	 pour	 changer	 de	 logements,	 pour	 aller	
dans	 un	 appartement	 partagé	 et	 cela	 s’est	 avéré	 être	 le	 meilleur	
choix.	 	 J’étais	 dans	une	 chambre	 très	 confortable	que	 je	partageais	
avec	une	étudiante	coréenne.	

	

	J’ai	 énormément	 parlé	 avec	 elle	 (donc	 mon	 anglais	 s’est	 beaucoup	
amélioré).	Il	faut	savoir	que	mon	anglais	n’était	vraiment	pas	bon	!			

Au	 début	 du	 séjour,	 la	 communication	 était	 compliquée	mais	 au	 fil	 du	
temps	 j’ai	 vu	une	 réelle	amélioration	et	 c’est	vraiment	plaisant	!	 J’ai	pu	
en	 apprendre	 davantage	 sur	 cette	 culture.	 Nous	 avons	 diné	 dans	 un	
restaurant	 asiatique	 et	 j’ai	 pu	 découvrir	 de	 nouveaux	 plats	 (et	 je	
mangeais	super	bien	avec	des	baguettes	!).	Mes	camarades	ont	d’ailleurs	
beaucoup	 ri	 quand	 elles	 se	 sont	 aperçues	 que	 cela	 s’appelait	 des	
baguettes	comme	le	pain	en	France.		
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En	 ce	 qui	 concerne	 mon	 stage,	 je	 l’ai	 effectué	 dans	 la	
restauration.	 Personnellement,	 je	 suis	 en	 BTS	 Comptabilité	 et	
Gestion,	 et	 j’ai	 été	 étonnée	 au	 départ	 d’être	 en	 restauration,	
mais	cela	ne	m’a	pas	dérangé	car	comme	nous	l’avaient	dit	nos	
professeurs,	 notre	 but	 premier	 était	 d’améliorer	 notre	 anglais.	
Mon	 anglais	 s’est	 énormément	 amélioré	 au	 travail.	 Je	 parlais	
souvent	 avec	 mes	 collègues	 ce	 qui	 m’a	 permis	 d’apprendre	
beaucoup	de	vocabulaire.			Mes	horaires	étaient	assez	plaisants.	
Je	 travaillais,	 en	 général,	 le	matin	de	7h	à	12h	et	de	 temps	en	
temps	le	midi	et	le	soir	(je	n’avais	pas	de	jours	de	repos	fixe,	je	
travaillais	 quasiment	 tous	 les	week-ends).	 Il	 faut	 le	 savoir,	 que	
nous	 soyons	 en	 France	 ou	 dans	 un	 autre	 pays	 les	 règles	 du	
monde	professionnel	sont	identiques.	Les	retards,	les	absences,	
ne	 pas	 travailler	 pendant	 nos	 heures	 de	 travail	 reste	

inadmissible.	Une	simple	minute	de	retard	donnait	lieu	à	une	bonne	réflexion	du	manager.		

Grâce	à	mes	horaires	de	travail	 j’ai	pu	profiter	de	la	mer	(même	s’il	y	avait	beaucoup	de	méduses),	
faire	 du	 shopping	 (les	 prix	 sont	 les	mêmes	 qu’en	 France),	 visiter	Malte	 (bus	 au	même	 prix	 qu’en	
France),	profiter	des	restaurants	(prix	identiques	à	la	France),	aller	en	boite…		

Concernant	mon	budget,	j’ai	dépassé	ce	que	je	voulais	mettre	au	départ	(on	peut	dire	que	je	suis	une	
bonne	vivante,	je	ne	me	privais	pas	trop).		Il	vous	faudra	mettre	de	l’argent	de	côté	(la	bourse	
Erasmus	ne	suffit	pas).	Je	pense	qu’il	faut	prévoir	au	minimum	2000	euros.		

Maëva	DE	MELO	
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