Manchester – Angleterre
Budget à prévoir
Transports

Avion : environ 150€ AR
Transports locaux : 70€
Nourriture
Environ 25-35€/semaine
*A prévoir également dans le budget, une partie « Loisirs » pour découvrir le pays, la gastronomie locale, visiter
des sites emblématiques, …

Hébergement

L’Université partenaire n’aide pas les étudiants étrangers à trouver un hébergement.
Les étudiants en 2019-2020 ont trouvé :
AirBnB - Logement partagé avec les autres stagiaires : 500€ pour 4 semaines.
AirBnB - Logement partagé avec l’hôte : 415€ pour 2 semaines et 530€ pour 2 semaines.

Conseils des précédents étudiants

Adrien CARVALHO, 2019/20
« Je recommande cette expérience ! Je pense qu’en particulier pour moi professeur d’EPS, cette expérience
peut nous permettre de sortir de nos standards que nous pouvons voir en France et de découvrir de nouvelles
activités ainsi qu’une pédagogie et un système éducatif différent.
Mes conseils : Profitez bien, poser beaucoup de questions et ne soyez pas timides. »
Manon GRILLON, 2019/20
« Je recommande cette expérience. Cela permet de grandir. D’apprendre à se débrouiller, de s’améliorer en
anglais et surtout d’apprendre à gérer les imprévus, de gérer les manques d’organisation et de s’adapter à
différentes situations. Et cela permet d’observer comment l’enseignement est prodigué dans un autre pays,
d’en apprendre davantage sur ce métier et de permettre d’élargir nos horizons.
Faire le stage est une belle opportunité, par contre préparez-vous à de l’imprévu, tout ce qu’on nous dit n’est
pas forcément réalisé et ayez un petit peu d’argent de côté pour pouvoir profiter et surtout avancer les frais,
la bourse étant donné après le stage. Et une destination demandée n’est pas forcément la destination
envoyée cela peut être dans des villes alentours (1h de la destination en bus). »
Solène RENAUDIN, 2019/20
« Je recommande cette expérience. C’est une expérience enrichissante, personnellement et
professionnellement. Cela permet de découvrir un autre système éducatif afin de prendre du recul sur le sien.
Mes conseils : Partez ! »
Manon VALADE, 2019/20
« Je recommande cette expérience car c’est l’occasion de découvrir un autre système éducatif et aussi la
culture d’un autre pays. C’est très formateur et cela peut aider pour l’orientation professionnelle.
Mes conseils : Il faut être présent pendant toute la journée de cours, de 8 heures (pour la réunion des
professeurs) à 14 heures 30. Dans cette école et probablement dans beaucoup d’autres, il est interdit de
porter des baskets et des jeans donc je recommande garder cela à l’esprit lors de la préparation des bagages.
Osez poser des questions aux professeurs sur l’enseignement ou le fonctionnement de l’école, n’hésitez pas
à demander à assister à d’autres cours (mais demandez à l’avance pour que votre tuteur s’organise).
N’hésitez pas à explorer le bâtiment, les couloirs sont recouverts de panneaux réalisés par les élèves, allez
faire un tour à la bibliothèque. Et très important, il est obligatoire de porter son badge de visiteur lorsque vous
êtes présents dans l’établissement. Il faut se présenter à la réception tous les matins pour avoir un nouveau
badge et il ne faut pas oublier de le rendre quand vous avez fini votre journée. »
Pour plus d’informations sur cette destination et pour obtenir les coordonnées des étudiants déjà partis,
contactez le Bureau des Relations Internationales de l’INSPÉ Centre Val de Loire : international.inspe@univ-orleans.fr

Twickenham – Angleterre
Budget à prévoir
Transports

Avion : environ 200€ AR
Transports locaux : 70€
Nourriture
Environ 25-35€/semaine
*A prévoir également dans le budget, une partie « Loisirs » pour découvrir le pays, la gastronomie locale, visiter
des sites emblématiques, …

Hébergement

L’Université partenaire aide les étudiants étrangers à trouver un hébergement.
En 2019/20, les étudiants étaient logés en famille : 700€ pour 4 semaines.

Conseils des précédents étudiants

Laurane VICENTE GORDO, 2019/20
« Je recommande cette expérience car cela reste une expérience unique de pouvoir découvrir un système
éducatif étranger. Et de plus, de pouvoir enseigner.
Mes conseils : Prévoir de la nourriture, et du liquide d'avance et ne pas emmener trop de livres. 2 à 3 œuvres
suffisent. »
Guiti BARAKZOY, 2019/20
« Je recommande cette expérience : c’est une très bonne expérience permettant d’observer un autre système
éducatif. Etant dans une école catholique, les différences avec la France sont majeurs.
Mes conseils : Apprendre à connaître sa famille d’accueil, passer du temps avec eux, profiter de chaque
occasion pour parler anglais. »
Alice LAGAUTRIERE, 2019/20
« Je recommande vivement cette expérience car elle permet à l’étudiant(e) de prendre du retour sur sa
formation et son futur métier. De plus, elle permet d’améliorer considérablement ses compétences
langagières, qui lui seront très utiles dans sa vie professionnelle et personnelle.
C’est une expérience incroyable, qui ne se représentera peut-être jamais, alors saisissez là ! »
Amélie MARNIER, 2019/20
« Je recommande cette expérience. C’est une expérience très enrichissante qui permet à la fois de découvrir
un nouveau système éducatif, mais aussi de pratiquer pendant quatre semaines au lieu d’une seule en
France.
Mes conseils : Keep calm and print flashcards ! »

Pour plus d’informations sur cette destination et pour obtenir les coordonnées des étudiants déjà partis,
contactez le Bureau des Relations Internationales de l’INSPÉ Centre Val de Loire : international.inspe@univ-orleans.fr

