« SUPER FIER DE FAIRE PARTIE DE CE PROJET »
A 1500km de Cognac, STAN, 19 ans,
baccalauréat professionnel de commerce
en poche, vit une expérience dont il est
« super
fier »
et
débordant
d’enthousiasme, il « recommande à
1000% aux bacheliers ou étudiants de
BTS de saisir cette opportunité de
mobilité ».

Vivre 6 mois à Stockholm
« une expérience culturelle
inoubliable »

Stan a déjà effectué un stage d’un mois
en Irlande lorsqu’il préparait son Bac Pro
Commerce. Il a démontré à cette
occasion qu’il était très engagé et
impliqué
dans
sa
formation
professionnelle en faisant preuve
d’autonomie, sérieux et dynamisme.
Un voyage d’un mois en Australie a
renforcé sa détermination à voyager pour
enrichir ses compétences linguistiques.

Riche de ces acquis et encouragé
par ses professeurs et sa famille, il
souhaitait
donc
renouveler
l’expérience. Par le biais du
programme Erasmus +, plus
précisément EMVOLPRO, il a
préparé, malgré la crise sanitaire,
un stage en immersion de 6 mois.

Il a finalement trouvé un stage en Suède, après de
nombreuses recherches dans des boutiques de mode, des
studios de photographies mais de nombreux refus également.
Finalement, c’est un magasin associatif EMMAÜS à Stockholm
qui a accepté sa demande.

Alors qu’il souhaite améliorer son niveau en langue
anglaise pour poursuivre ses études de commerce
international dans le marketing de luxe, cette
immersion devrait lui permettre d’atteindre cet
objectif.
Et Stan s’émerveille des
averses de neige, des
balades dépaysantes dans
le froid. Il nous raconte
son expérience.

« Je ne pensais pas atterrir à Stockholm. Je voulais plutôt
m’orienter vers un pays anglophone afin d’améliorer mon anglais.
Malheureusement avec le Brexit le choix du Royaume-Uni n’était
plus envisageable. Pourquoi ne pas retourner en Irlande mais cette
fois-ci à Dublin ? Alors que j’avais trouvé un stage et commençais à
chercher un logement, la réalité m’a vite rattrapé. Un mois avant le
départ prévu, l’Irlande a annoncé un « lockdown » et donc
fermeture de tous les commerces non essentiels. Je ne vais pas vous
mentir en vous disant que tout allait bien, bien au contraire, le
stress et l’anxiété s’installèrent avec plusieurs questions : Où vais-

je pouvoir partir ? Quand ? Et même… Est-ce que je vais
pouvoir partir ?
Et puis tout est allé très vite dès que j’ai trouvé mon stage. Grâce à
un groupe Facebook d’annonces de locations j’ai pu louer un
logement chez l’habitant et aussitôt j’ai pris mes billets d’avion avec
la peur jusqu’au moment de l’embarquement que le vol ne soit
annulé en raison de la situation sanitaire toujours incertaine.

Enfin le 17 novembre 2020 à 6h10 j’embarquai depuis
l’aéroport Paris Charles de Gaulle pour Arlanda Airport !
Là c’est l’euphorie, une fois mes valises déposées dans la chambre
que je loue je réalise avec exaltation que je vais devoir me

gérer seul dans une capitale haute en couleur.
A 3 minutes de marche de mon travail, je m’y rends avec plaisir, j’ai
intégré l’équipe très facilement et mon tuteur est français.

Le premier mois est fort en émotions, entre joie et
tristesse loin de mes proches.
Les restrictions sanitaires limitent également les
possibilités de sorties, d’activités culturelles, de
rencontres. Alors il m’arrive de me poser des questions
sur le bien fondé de ce choix de mobilité. Toutefois,
soutenu par tout mon entourage à Stockholm comme
par ma famille, mes amis, mes professeurs au lycée
avec lesquels je reste en lien, je retrouve la

motivation en réalisant
expérience est unique.
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Des moments
et des rencontres
exceptionnelles
Faire des balades alors qu’il fait -10°, où chaque pas
laisse une trace profonde de 20 cm, découvrir le patin
à glace sur un lac gelé, faire des courses de luge sur le
tapis blanc des hautes collines, des batailles de boules
de neige… chaque matin, alors que la nature se
réveille recouverte d’une neige encore fraîche, j’ai

l’impression de retomber en enfance grâce à
ces paysages magnifiques et ces activités
ludiques qui me marqueront à vie.
Enfin, j’ai pu créer un nouveau cercle d’amis,
rencontrer d’autres jeunes venant de Finlande, Pays
Bas, Allemagne, France… Je m’enrichis à leur contact,
partageant nos expériences, cela m’ouvre les yeux

sur les innombrables choix de vie que le
monde m’offre ! »
Stan

Passionné de mode, j’évolue donc au milieu
de vêtements et accessoires vintages de cette
immense boutique, à l’aise pour réaliser les tâches
quotidiennes d’étiquetage, mise en rayon, conseils…
Mais je ne me contente pas que de cela. J’avoue que la
crise sanitaire limite le passage de la clientèle. Alors je
prends des initiatives en créant un compte
Instagram pour la boutique et des playlists musicales
pour l’animation, j’alimente les réseaux sociaux en
photos, vidéos en collaboration avec la gérante des
réseaux sociaux.

Stan ne s’est pas découragé, il a su faire
preuve de persévérance et il entame au mois
de mars le 5e mois d’immersion.

