
Une expérience à l’étranger… 
 

Mon témoignage Erasmus, 
 

Je m’appelle Jennah Leblond je suis en Terminale SAPAT à la Bretonnière et cette année je suis partie 
en stage professionnel  à El Puerto Santa Maria en Andalousie, dans le sud de l’Espagne avec 5 
camarades de classe, durant 3 semaines. 

 
Côté famille et hébergement : 
Nous étions seuls dans nos familles espagnoles, j’ai été hébergée chez une famille espagnole;  les 
parents s’appelaient Beatriz et Francisco, les deux enfants Maria et Tomas. 
Je me suis très bien entendue avec la famille. 
Pour la barrière de la langue je n’ai pas eu trop de soucis Francisco parlait français, ça faisait bizarre de 
vivre chez des étrangers au début mais nous nous sommes très vite bien entendus.. 
Ma famille m’a appris certaines coutumes espagnoles, ils m’ont appris l’histoire de la ville de Cadix 
lorsque nous y sommes allés,  ils m’ont montré d’anciens monuments, m’ont parlé des festivals 
espagnols. 

 
Côté stage : 
Pour le stage, nous étions tous les 6 à El Centro Inglés, une école qui comporte tous les âges (de la 
petite section jusqu’à la terminale), nous étions principalement dans les cours de Français des élèves, 
nous nous sommes très bien entendus avec l’équipe pédagogique et les élèves. 
Durant ces trois semaines, nous avons mené un projet sur l’Afrique, nous avons fait une carte d’Afrique 
que nous avons peinte puis, nous avons  ajouté différentes décorations (animaux en papier, maison 
typique ). 
Nous avons créé un alphabet avec des jeux de mots, des coutumes africaines. 
Ce projet a été une réussite: nous avons tous travaillé en équipe, pendant 2 semaines. 

 



 
Côté sorties et weekends : 
Nous avons passé des superbes moments tous les 6, après l’école nous sortions dans El puerto le plus 
souvent tous les 6, nous avons visité la ville en vélo, nous allions à la plage… 
 
Les  week-ends,  nous allions dans des centres commerciaux, à la plage, nous avons fait des soirées 
ensemble également, nous avons eu le droit de dormir les uns chez les autres. 
 
 

 
 
Conclusion:  
Je garde un super souvenir de cette expérience! Cela m’a appris beaucoup de nouvelles choses, 
notamment sur la culture, une superbe vision des stages à l’étranger.  
Durant ces  trois semaines nous étions vraiment autonomes, les familles étaient vraiment sympathiques 
et très ouvertes d’esprit.  

 



 
 
 

 


