Växjö - Suède
Budget à prévoir
Transports

Avion Paris-Copenhague :Environ 250€ AR
Train Copenhague-Vaxjo : 60€ AR
Nourriture
50€/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 entier pour 4 semaines : 570€
AirBnB – Logement partagé avec l’hôte pour 2 semaines : 415€
Famille d’accueil – trouvée grâce à d’anciens étudiants : 112€

Conseils des précédents étudiants

Etudiante, 2019/20
« Je recommande totalement cette expérience car c’est une réelle opportunité de découvrir d’autres
méthodes d’enseignement. Il ne faut pas hésiter à partir à l’étranger et la Suède est un très beau pays.
N’hésitez pas à vous balader dans l’école et à aller dans tous les cours possibles. Etant donné que les cours
finissent vers 15h, profitez-en pour aller à l’université ou pour discuter avec d’autres professeurs de l’école. »
Mathieu CONTE, 2019/20
« La Suède est un pays de « Liberté », donc c'était à nous de faire évoluer votre stage comme on l'entendait.
La prise d'initiative n'est jamais sanctionnée et n'a aucun risque d'être pénalisée. C'est très, très dérangeant
les premiers jours. Je m'y suis fait, car cela correspond à ma vision des choses, mais cela peut-être très
déroutant pour d'autres personnes plus « procédurières ».
Je recommande à 200% cette expérience. La Suède est un pays tellement différent du nôtre ! Sur plusieurs
points, diamétralement opposé même. Il n'y a pas tout le formalisme, le culte de la hiérarchie, de l'apparence,
des procédures et des papiers. Tout est plus simple, moins prise de tête, et ce système repose beaucoup sur
la confiance. De plus, ce stage permet d'intégrer une école Suédoise et ainsi observer son système éducatif,
qui constitue les fondations d'une société. C'est une très bonne approche pour se faire une idée du pays et
de son modèle, de ces rouages. Enfin, Thoren Framtid est une école entièrement digitalisée. Le papier est
devenu quasi-inexistant, et c'est très impressionnant à voir. Des élèves de 11 ans avec uniquement un PC
portable pour travailler !
Attendez-vous à être bousculé dans vos concepts, vos traditions et vos idées. Bon choix de stage, ouverture
d'esprit, découverte et enrichissement garanti. Préparez-vous à payer assez cher pour le logement, et ne
prenez pas le bus. Mis à part cela, le coût de la vie est sensiblement le même qu'en France. »
Maëva PERRIN, , 2019/20
« Je recommanderais volontiers cette expérience à condition d’être investi dans son stage tout en restant
concentré sur les cours qui continuent d’être dispensés au sein des INSPE. C’est une expérience
professionnelle, certes mais surtout humaine. Cette expérience permet de découvrir un autre système
éducatif, une autre culture et de se perfectionner en anglais car être dans une vraie situation de
communication est, selon moi, le meilleur moyen de progresser en langue. Aussi, durant cette expérience,
vous pratiquerez (normalement) beaucoup plus que vos camarades qui effectueront le 2nd stage en France,
ce qui vous permet de vous entraîner sur des séances que vous pouvez mettre en place dans votre future
classe mais aussi de gagner en confiance à l’oral (en vue des oraux du CRPE notamment mais aussi pour
améliorer son élocution devant des élèves).
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

N’ayez pas peur de demander des conseils, de poser des questions. Soyez investis, polis, parlez avec les
autres enseignants mais aussi avec les gens en dehors (famille d’accueil) mais ne perdez pas de vue que
des cours continuent d’être dispensés à l’INSPE donc essayez de récupérer les cours de façon régulière et
de continuer à travailler à côté. En Suède, les enfants et enseignants finissent beaucoup plus tôt qu’en
France donc il n’est pas impossible de concilier préparation des séances dans le cadre du stage/travail
personnel pour l’INSPE et temps libre. Aussi, soyez débrouillards, surtout pour la « logistique » avant le
stage… Egalement, prévoyez des économies pour avancer l’argent car même si, me concernant, les bourses
ont couvert pratiquement tout mon séjour, j’ai dû avancer tous les frais en amont et pendant le stage. Donc
ne partez pas à sec… 😉😉
Aussi, avant de partir, pensez à bien prévenir TOUS vos formateurs de vos dates de départ car ils ne sont
pas forcément tous au courant que des étudiants partent et ne connaissent pas non plus les dates.
Egalement, vous pouvez leur demander de vous transmettre les diaporamas des cours/exercices via
Celene aussi régulièrement que possible.
Aussi, pour les billets de train, les visites (musées notamment), vous bénéficiez du tarif étudiant donc
n’oubliez pas votre carte étudiante (en général, il suffit simplement de le préciser mais soyez prévoyants).
PRO-FI-TEZ !!!

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

