
“Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage…” 

…et qui de ce voyage, a acquis de l’expérience que 

nul autre apprentissage n’aurait pu remplacer. 

Notre voyage, parlons-en. Nous, promo 2016 de la 

classe de Brevet Technicien Supérieur Commerce 

International, sommes partis en stage à l’étranger 

cela pour une durée de deux mois. Aux quatre 

coins du monde, sur les cinq continents, chacun de 

nous a pu s’enrichir professionnellement mais 

également culturellement. Nous nous sommes 

insérés dans un mode de vie parfois aux antipodes 

de notre culture occidentale et en sommes 

ressortis riches de savoirs ; mais également avec la 

soif de recommencer !  

« Ce voyage m'a offert l'opportunité de voir  le monde, 

mon mode de vie, d'un œil nouveau... J'ai appris 

beaucoup de choses sur moi-même, et j'ai gagné en 

autonomie et en confiance en moi. » 

Coralie, stage à Bangkok, Thaïlande 

 

Nous 

sommes 

chanceux 

d’étudier 

dans une 

formation 

qui, à 

travers les 

enseignements mais aussi les nombreux stages, 

nous permet de nous ouvrir sur le monde qui 

nous entoure. En effet, la mondialisation est 

désormais un élément majeur de notre 

quotidien, nous, étudiants et jeunes de l’Union 

Européenne. Etant les acteurs du monde de 

demain, nos expériences à l’étranger ne 

peuvent qu’être bénéfiques pour nous aider à le 

construire. 

Être loin de notre ville natale, éloignés de tout 

repère, nous permet de nous rendre compte de 

la richesse de notre culture ainsi que de ses 

différences. 

« Notre rapport 

avec les 

distances change 

une fois qu'on 

est sur place, en 

effet, le pays est 

immense, avec 

cette sensation, 

que la terre ne 

s'arrête plus ; ce 

qui change de la 

Réunion »  

Dimitri, stage à 

Perth, Australie 

« L'Australie c'est 

un pays si grand et si beau, mon stage sur Perth 

restera un moment inoubliable. » 

Ophélie, stage à Perth, Australie 

Les 35 étudiants de notre classe ont pu partir 

pour 14 destinations différentes : en Thaïlande, 

en Chine (à Canton, Hong Kong ou encore 

Shanghai), à Malte, en Malaisie, en Angleterre, 

en Afrique du Sud, en Espagne. Ils ont pu 

découvrir l’Argentine, l’Australie, l’Indonésie 

(Bali), l’Irlande ainsi que les Emirats Arabes Unis 

à travers la splendide Dubaï. 

« Une expérience très positive et à jamais gravée 

dans ma tête et dans mon cœur » 

Maélys, stage à Dublin, Irlande 

 

 



Voici quelques témoignages :  

 

Malaisie     Emirats Arabes Unis 

      

 

 

   Espagne     Malte 

        

 

« DUBAI, la ville de la démesure et là où 

tout devient possible ! » 

 

Emmanuelle, stage à Dubaï 

« Lieu magique où les cultures et les merveilles 

se rejoignent! C'est simple, c'est Malaisie ! » 

 

Lingi, stage à Kuala Lumpur 

 

« Barcelone, une ville remplie de mystères et 

d'histoires culturelles dans ses petites ruelles, 

une ville à l'architecture impressionnante et 

merveilleuse. Une expérience unique en soi. » 

Safia, stage à Barcelone 

« Petite île mais grandes expériences! Comme 

on dit là bas, "what happens in Malte stays in 

Malta" » 

 

Ambre, Noémie, Agnès, stage à Malte 



   Bali       Australie 

     

   Chine        Argentine 

 

  

 

« Les rêves, la passion, la douceur de vie, 

l'exotisme. Bali l'île des dieux conjugue mystère et 

enchantement. » 

Ethienne, stage à Bali 

« Le plaisir de voyager est plus important que la 

destination. Ce voyage a été une expérience 

enrichissante: le parcours, le pays et ses magnifiques 

buildings et surtout les belles rencontres. » 

Emilie, stage à Perth 

« Shanghai, une ville qui nous marque à vie grâce 

à ses moments de joie et liberté. » 

Yann et Fiona, stage à Shanghai 

« L'Argentine, pays d'exception au lieux uniques et 

paradisiaques. Et comme le disent eux-même les 

argentins, en Argentine il y a tout "En Argentina 

hay todo" » 

Marine, stage à Buenos Aires 


