
 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont 

permis de réaliser mon stage. Il s'est avéré être une grande 

aventure et une belle façon de passer mes vacances.  

Qu'est-ce que m'a apporté le stage ? Tout d'abord, 

c’était une excellente occasion de rafraîchir mes connaissances de la langue 

française que je n'ai pas pratiquée depuis longtemps. J'ai constaté que 

même si je fais beaucoup de fautes, je suis en mesure d'utiliser le français 

de communication, ce qui a été pour moi une expérience très édifiante. 

La société France Télécom m'a assuré d'excellentes conditions: un 

appartement climatisé et moderne et une pension complète. Mon 

appartement était situé tout près de l'immeuble, où se déroulait la 

formation. 

Mon travail avait le caractère typiquement administratif. Cela m'a 

permis de mieux maîtriser les supports logiciels, d'apprendre comment 

monter une vidéo ou un diaporama avec de la musique. Il était intéressant 

d'apprendre aussi la disposition du clavier français qui est tout à fait 

différent du clavier polonais. 

Le stage a également été l'occasion d'apprendre « de l'intérieur » la 

vie quotidienne d'une grande entreprise. Les relations y étaient très 

amicales, j'ai rencontré beaucoup de gens sympathiques, qui étaient 

toujours prêts à m'aider quand je ne comprenais pas quelque chose. Une des 

employées d'entreprise m'a même invitée chez elle un dimanche pour un 

repas familial ! 

J'ai travaillé à des heures fixes, de 9 à 17 avec une heure de pause 

pour le déjeuner à midi, j'allais avec un groupe de collègues à la cantine. 

Grâce à ce voyage, j'ai pu aussi acquérir des expériences nouvelles et 

utiles. J'ai fait mon premier vol, j'ai dégusté de plats traditionnels français 

comme la ratatouille ou bien des crêpes avec de la sauce aux marrons, j'ai 

eu l'occasion de regarder la télévision française. Bien sûr, l'expérience la 

plus importante était de vivre dans un autre pays, ce qui est une 

expérience indescriptible. 

Grâce à ce stage, j'ai également eu l'occasion de visiter Lyon, qui est 

une ville très belle, remplie de monuments historiques. Outre la vieille 

ville, j’ai visité le quartier antique, le théâtre romain et le plus grand parc 



urbain de France avec le jardin zoologique et botanique et de nombreux 

musées. Donc, j'avais de quoi faire pendant un mois entier et je ne 

m'ennuyais pas un seul instant. 

En conclusion, je suis vraiment très satisfaite de mon voyage, qui 

était pour moi une expérience intéressante et enrichissante. Je recommande 

fortement, dès que c'est possible, une telle façon de passer des vacances 

parce que c'est une excellente façon de lier les affaires et le plaisir. 

Alicja Malewska 


