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1.

Trouver un stage

Le Royaume-Uni est l’une des
destinations phares des jeunes
Français souhaitant faire un stage à
l’étranger. Si vous aussi vous souhaitez
vous lancer et mettre toutes les
chances de votre côté, ce guide est
fait pour vous !
Ne lésinez pas sur les candidatures…
Répondez à des annonces mais aussi
et surtout, envoyez des candidatures
spontanées
et
personnalisées!
Voici tout ce qu’il faut savoir pour
trouver une entreprise d’accueil au
Royaume-Uni.

(supérieur à trois mois) durant les
études. Sachez que ce phénomène
qui ne déplaît pas aux employeurs
puisqu’il n’y a pas d’obligation de
rémunérer les stagiaires si ceux-ci
sont encore étudiants.

Les citoyens européens n’ont pas de
démarches particulières à effectuer
pour partir en stage au Royaume-Uni.
Si le stage dure plus de trois mois, il
faut cependant penser à signaler sa
présence sur le territoire en se rendant
dans une mairie ou un commissariat.
Une demande de Registration
La demande croissante d’étudiants certificate peut être effectuée en
du monde entier qui souhaitent venir ligne afin de pouvoir justifier à tout
effectuer un stage au Royaume-Uni a moment la raison de son séjour sur le
habitué les employeurs britanniques territoire.
à l’idée de stage « longue durée»
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Good morning
england !

a. Trouver des offres de
stage au Royaume-Uni
Rendez-vous d’abord sur les sites web
qui proposent des offres de stage au
Royaume-Uni. Il s’agit de la solution la
plus simple, mais dont l’efficacité n’est
plus à prouver !
• Guardians
• Internwise
• Gumtree
• Indeed
• StudentJobs
• Placement UK
• e4s
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Stage dans le marketing et la communication
Quelle que soit votre
spécialité
ou
votre
préférence
dans
le
secteur du marketing et
de la communication,
nous vous donnons ici
les pistes essentielles à
explorer pour trouver un
stage dans une agence
marketing au RoyaumeUni.
La Marketing Agencies
Association
regroupe
environ 80 entreprises
marketing, allant de la
création de publicité
jusqu’au marketing viral
ainsi que de la recherche
de sponsors pour des évènements.
La Direct Marketing Association ne rassemble pas uniquement des agences spécialisées
dans le marketing direct contrairement à ce que l’on pourrait croire. On dénombre plus de
800 entreprises adhérentes à travers tout le Royaume-Uni, dont Honda ou Sony.
The Institute of Practitioners in Advertising est une association d’agences de communication
travaillant dans des secteurs tel que le marketing digital ou l’affichage extérieur. Elle compte
plus de 260 membres.
Si vous souhaitez effectuer un stage dans le mobile marketing ou le webmarketing, rendezvous, sans plus attendre, vers le site de l’Internet Adversiting Bureau UK qui regroupe des
agences spécialisées.
Consultez le répertoire de membres de l’Insitute of Promotional Marketing si vous recherchez
plutôt un stage en stratégie de communication au Royaume-Uni.
Si les « études de marché » n’ont plus de secrets pour vous, cherchez du côté de la Market
Research Society.
L’annuaire de membres de la POPAI devrait vous intéresser si vous envisagez de réaliser un
stage dans une agence spécialisée dans la promotion des ventes ou le merchandising.
Retrouvez les membres de l’association de l’affichage extérieur sur le site de l’Outdoor
Media Center.
Enfin, faites un tour sur le site de la Professional Publishers Association qui rassemble plus de
200 entreprises agissant dans le secteur des médias.
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26

Stage
dans
international

le

commerce

Si vous choisissez de réaliser un stage dans
une CCI ou une Mission Economique, vous
choisissez de travailler avec des entreprises
françaises pour prospecter des entreprises
étrangères.

Le commerce international est l’un des
domaines dans lesquels il est le plus aisé de
trouver un stage à l’étranger. Voici quelques
astuces pour trouver une entreprise Cibler les entreprises
internationaux
d’accueil.

sur

les

salons

La seconde astuce pour trouver une
entreprise d’accueil est de repérer les
entreprises étrangères souhaitant exporter
en France. Rendez-vous sur les sites web
La première astuce consiste à prendre des salons commerciaux internationaux en
contact avec les Chambres de Commerce France auxquelles participent ces entreprises
à l’étranger ou les Missions Economiques. et procurez-vous la liste des exposants. Si
Elles ont pour habitude d’accueillir des ceux-ci viennent sur des salons en France,
stagiaires spécialisés dans le commerce et c’est qu’ils souhaitent faire du commerce
les échanges internationaux pour des durées avec la France et qu’un stagiaire français
représente pour eux un excellent moyen
de 4 à 6 mois.
de vendre et de prospecter des clients du
Pour les profils commerciaux, les missions même pays.
proposées sont principalement l’appui au
développement d’entreprises françaises Voici les sites qui vous permettront de trouver
implantées à l’étranger : recherches un salon international en France :
d’information, études de marché, actions de • Eventseye
marketing direct, identification de prospects. • Salons-Online
Il est inutile de rappeler que la maîtrise des • FSCEF
langues étrangères est incontournable.

Prendre contact avec les CCI
internationales
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Stage chez un tour opérateur au royaume-uni

Il existe de nombreux tour-opérateurs au Royaume-Uni. Rendez-vous sur les sites
d’UKInbound et de l’Association of Independant Tour Operator. Ceux-ci regroupent les
coordonnées de nombreux acteurs du secteur agissant au Royaume-Uni.

Stage dans d’autres structures touristiques au royaume-uni
Les stages en office de tourisme au Royaume-Uni sont très demandés.Vous deve  z
prendre en compte la concurrence avec les autres stagiaires. Afin de vous démarquer et
de montrer votre motivation, n’hésitez pas à appeler directement les offices de tourisme.
Pour les étudiants recherchant un stage dans le business du tourisme (en marketing, ou en
management, par exemple) d’autres structures comme les associations professionnelles
peuvent offrir des opportunités intéressantes. Rendez-vous sur London & Partners ou
Tourism Alliance.

Stage dans la mode
UKFashionIntern.com
UKFashionIntern.com est un site qui référence les offres de stage proposées par différentes
entreprises. Ne négligez pas leur compte Twitter puisque d’autres offres y sont transmises.
FashionUnited.co.uk
Sur FashionUnited.co.uk aussi les offres sont nombreuses.
FashionJobs.com
FashionJobs.com est également un site complémentaire, relayant de nombreuses offres
dans la mode.

Stage dans les ressources humaines
De nombreuses offres en ressources humaines sont relayées sur les sites « traditionnels » tels
que Indeed.co.uk, Careetjet.co.uk ou encore Simplyhired.co.uk.
Si votre objectif est de réaliser un stage dans un cabinet de recrutement au RoyaumeUni, ne passez pas à côté de la Recruitment & Employment Confederation. Grâce à son
annuaire qui référence plusieurs centaines d’agences à travers tout le Royaume-Uni, vous
devriez trouver votre bonheur.
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b. Profiter des entreprises
françaises au Royaume-Uni

L’Oréal
L’Oréal est l’un des groupes français
proposant le plus de stages à l’étranger. Les
étudiants en marketing sont ceux qui sont le
plus recherchés.

Plusieurs grandes entreprises françaises
proposent des stages dans leurs filiales ou Danone
succursales au Royaume-Uni. Voici une liste Le groupe alimentaire français propose des
stages en Europe, principalement aux Paysnon-exhaustive de ces entreprises
Bas, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et
en Espagne.
Société Générale
La banque Société Générale propose des
offres de stage dont les missions touchent EADS
aussi bien le domaine de la finance que La multinationale de l’aérospatiale propose
celui de la relation client ou des ressources des stages au Royaume-Uni et ailleurs dans
le monde.
humaines.
LVMH
Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy…
Vous trouverez des offres de stages pour les
grandes marques du groupe.

Accor
Les étudiants du secteur de l’hôtellerie
peuvent tenter leur chance dans l’un des
hôtels du groupe Accor.

Total
Total recrute dans tous les domaines et dans
tous les continents.

Rhodia
Le chimiste, membre du groupe Solvay,
poste régulièrement des offres de stage
dans différents domaines.

Valeo
L’équipementier
automobile
propose
également des offres de stages dans
différents domaines

c. Faire un premier séjour sur
place et préparer le terrain

Axa
Le
groupe
d’assurance
recherche Pour trouver un job d’été ou un stage au
principalement des stagiaires souhaitant Royaume-Uni, rien ne vaut le fait de se
rendre sur place. Si vous pouvez vous rendre
s’expatrier pendant 6 à 12 mois à Londres.
au Royaume-Uni avant votre période de
stage pour aller démarcher des entreprises,
EDF
L’entreprise propose des stages en Chine, au n’hésitez pas. Vous mettrez alors toutes les
chances de votre côté. Cela vous permettra
Royaume-Uni ou en Italie par exemple.
de montrer votre motivation et de rassurer
votre futur employeur en lui donnant
l’opportunité de vous rencontrer avant de
vous embaucher.
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2.

Prévoir son déplacement

Un stage à l’étranger ne se prépare pas à la dernière minute, les conditions de stage au
Royaume-Uni ne sont évidemment pas les mêmes qu’en France. Chaque pays a ses propres
règles et règlementations, il est ainsi préconisé de s’informer au maximum sur toutes les
démarches à effectuer, mais également sur vos droits afin de commencer votre stage dans
les meilleures conditions. C’est pourquoi nous nous aventurons au Royaume-Uni, première
destination des étudiants français pour leur stage, afin de vous préparer au mieux avant le
grand départ.

a.

La législation d’un stage au Royaume-Uni

Les types de stages
Au Royaume-Uni, il existe deux types de stages pour les jeunes selon leur niveau d’étude et
la période de l’année.
Le summer internship: comme son nom l’indique c’est un stage qui s’effectue en fin d’année
universitaire, pendant l’été, entre 1 et 3 mois maximum. Il permet aux jeunes diplômés
d’effectuer une experience en entreprise, et aborder la vie active. Les meilleurs pourront
décrocher un poste sur le long terme.
Le graduated internship: ce type de stage est semblable au stage en france, il permet aux
étudiants de compléter leur formation par un stage d’une durée de 2 à 6 mois généralement.
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La rémunération:
Si vous souhaitez faire votre stage à l’étranger, sachez que la rémunération varie selon de
nombreux critères: votre âge, le secteur d’activité, la durée du stage…
Il existe aussi de nombreuses offres de stage non rémunérées, dans ce cas, vous avez le
statut légal de “volunteer”. Ce type de stage vous permet de profiter d’une expérience
professionnelle de référence, cependant vous ne pouvez obtenir un poste à la suite de ce
stage.
La rémunération minimum pour un stagiaire au Royaume-Uni est la même que pour un
salarié classique, vous avez ainsi le statut de “worker”, selon le type de barème (2013) ci
dessous :

Les étudiants réalisant un stage au Royaume-Uni de moins d’un 1 an dans le cadre d’une
formation afin d’obtenir des crédits universitaires ne sont normalement pas éligibles au
salaire minimum. Cependant, les entreprises cherchent avant tout à recruter des profils qui
les intéressent, et la majorité d’entre elles offrent aujourd’hui une rémunération pour attirer
les bons profils et les étudiants avec un haut niveau d’études.
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Le temps de travail
Le stagiaire au Royaume-Uni travaille
autant qu’un salarié classique. Ils possèdent
les mêmes obligations et limitations. En
Angleterre, un stagiaire ne doit pas excéder
48h de travail par semaine (hormis certains
secteurs). Les horaires hebdomadaires
avoisinent 35h-40h de travail selon la
convention établie.

b.

Préparer son stage

Par ailleurs, les jours fériés outre-manche
sont moins important qu’en France avec
respectivement 8 jours contre 11 jours au sein
de l’hexagone. Sachez aussi que les Anglais
sont moins friands de ponts et de week-end
à rallonge comme on peut le retrouver en
France.

Une fois l’offre de stage trouvée, n’oubliez pas que vous devez encore préparer vos papiers
pour pouvoir effectuer votre stage à l’étranger. Bien organiser son départ en stage c’est
aussi penser à préparer tous les documents nécessaires.
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Les papiers à prévoir
Seul vos papiers d’identité sont nécessaires
pour partir au Royaume-Uni, prévoyez votre
passeport ou votre carte d’identité, ou les
deux pour les plus prévoyant, mais attention
à ne pas les perdre.

Si vous achetez des médicamentsen
pharmacie,aucune
avance
n’est
normalement due lors du paiement. En
revanche, une participation à hauteur
de £7.10 soit 8.35 euros en moyenne par
médicament ; vous payez pour chaque
médicament
acheté
£7.10
et
tout
Le passeport
Votre passeport, vérifiez sa validité, si dépassement est pris en charge par la
nécessaire faites une nouvelle demande. CEAM.
Une demande de passeport pour partir en
stage à l’ étranger prend au minimum 15 Pour le milieu dentaire, renseignez-vous bien
jours. Demandez les formulaires à la Mairie avant de vous faire soigner si le médecin ou
l’établissement fait partie du secteur public
de votre commune ou à la Préfecture.
ou privé car les prix peuvent grimper très vite.
Pièce d’identité
Votre pièce d’identité doit être en cours de Souscrire à une assurance santé pour un
stagiaire est utile, voire indispensable, pour
validité (carte nationale d’identité…).
une courte ou longue période. Elle va couvrir
Pensez à faire des photocopies de vos tous les frais supplémentaires non couverts
papiers d’identité et d’avoir toujours une par la CEAM, mais elle peut aussi couvrir
photo de ces papiers dans votre téléphone d’autres problèmes que des problèmes de
santé.
en cas de problème !
Souscrire à une assurance
Pensez à être assurer pendant votre stage.
Votre assurance santé, et votre mutuelle
étudiante proposent, pour les étudiants, des
packs spéciaux pour les départs à l’étranger
pour des durées de stages ou d’échanges.
En tant que citoyen européen vous disposez
de la carte européenne d’assurance
maladie, vous avez la possibilité de vous
faire soignez gratuitement par un médecin
dans le secteur public. Tout soin effectué par
un médecin, cabinet ou clinique privé devra
être réglé et non remboursé.

Il est possible de se faire couvrir pour la
perte ou le retard des bagages à votre
arrivée au Royaume-Uni, mais aussi de vous
protéger contre les risques liés à la location
d’appartement, assurer votre responsabilité
civile, et vous faire rapatrier en cas de besoin.
L’assurance est un gain de temps pour vous
en cas de problèmes et vous évitera des frais
supplémentaires et des inquiétudes.

Guide royaume-uni - P 13

c.

Financer son déplacement

Partir faire un stage à l’étranger a un coût
parfois élevé. Même si l’Angleterre est la
destination n°1 des stagiaires français, le
niveau de vie y est tout de même élevé. Si
vous le pouvez, pensez à mettre de l’argent
de côté avant de partir en stage car
votre salaire ne pourra peut-être pas vous
permettre de financer tout votre séjour.

vous auprès de votre établissement pour en
faire la demande.
Bourse sur critère sociaux: Si vous êtes déjà
étudiant boursier en France, vous pouvez la
conserver durant votre stage à l’étranger et
même recevoir un complément financier
grâce à la bourse de mobilité internationale.
Plus d’information sur le site du CNOUS.

Bourse Eurodyssée: A l’image de la bourse
Leonardo, la bourse Eurodyssée permet aux
Il existe aussi d’autres solutions, en prétendant demandeurs d’emploi de se voir financer
un stage en Europe. Cette bourse est
à des bourses de stage:
disponible pour les habitants des régions
Bourse Erasmus: connue des étudiants Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse,
partant en échange universitaire, il est aussi Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin,
possible de l’obtenir dans le cadre d’un Midi-Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes et
depart en stage à l’étranger. Renseignez Rhône-Alpes.

pas beaucoup de ce que vous faites lorsque
vous arrivez dans une nouvelle ville sauf que
Trouver un stage à l’étranger n’est déjà pas c’est à l’étranger.
simple, et il faut également régler la question
du logement. Plusieurs sites vous aident à
trouver des logements à l’étranger pour vos
stages.
Avant d’entamer des recherches plus
approfondies, commencez par demander
conseil à votre structure d’accueil. Qu’il
s’agisse d’une entreprise ou d’une université,
ils seront normalement capables de vous
donner des informations ou de vous permettre
d’affiner votre recherche.

3.

Trouver un logement

Beaucoup de possibilités s’offrent à vous pour
mener à bien votre recherche :
•
•
•
•
•

Les logements privés (assez onéreux)
Les résidences universitaires et centres
d’hébergement (réservés étudiants)
La famille d’accueil
La colocation
L’échange d’appartement

On vous conseille de faire des recherches
sur le quartier, les prix pratiqués et les zones
de la ville proches des stations de transport,
avant votre départ. En fait, ça ne change
Guide royaume-uni - P 14

a.

Les sites utiles

A l’heure d’aujourd’hui c’est la location de
particulier à particulier qui marche le plus.
Le site AirBnb vous apportera une solution
pour vous lancer dans l’aventure et vous
permettra soit de louer un logement pour
la totalité du séjour, soit pour les premiers
temps. Ainsi vous pourrez disposer d’un pied
à terre pour vos débuts au Royaume-Uni et
ne pas arriver stressé avant votre stage.
Il existe bien évidemment d’autres sites
pour trouver un logement, plus permanent
cette fois. Prenez par exemple le site www.
rgroomfinder.com qui vous aide, grâce à un
moteur de recherche, à trouver un logement
adapté à vos attentes et à votre budget à
Londres.
Le Centre Charles-Péguy de Londres ou son
partenaire français, le Centre d’échanges
internationaux (CEI) vous aident à trouver
une colocation ou une résidence, alors
n’hésitez pas à entrer en contact avec eux.
Bien qu’un grand classique les auberges
de jeunesse restent les logements les plus
prisés par les étudiants. Elles sont la plupart
du temps beaucoup plus accessibles et
proposent des services assez intéressants.
Les sites les plus connus restent : www.
yha.org.uk,
www.auberge.co.uk,
www.
aubergedejeunesselondres.fr.

b.

Les documents à fournir

Pour toute demande de logement pour
une longue durée notamment, un propriétaire peut vous demander de fournir différentes pièces, notamment :
•
Carte nationale d’identité française
ou étrangère.
•
Passeport français ou étranger.
•
Permis de conduire français ou étranger.
•
Document justifiant du droit au séjour
du candidat à la location étranger, notamment, carte de séjour temporaire, carte
de résident, carte de ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Comme pour les locations en France, une
caution peut vous être demandée, elle
est plus ou moins importante en fonction
du type de logement et de l’intermédiaire
(propriétaire ou agence). Il existe une possibilité que votre propriétaire demande
une caution plus importante si votre garant
n’habite pas au Royaume-Uni. C’est un peu
plus ennuyant, mais c’est possible alors ne
soyez pas surpris.

Pour finir, www.britishcouncil.org et www.
loot.com vous accompagnent dans votre
recherche de logement à Londres, attention
le site est en anglais.
Si vous ne trouvez pas de logement malgré
toutes ces informations, vous pouvez en
dernier recours vous rendre dans une agence
immobilière, certaines sont spécialisées dans
les locations pour étudiants étrangers.
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4.

Vivre à Londres

», et « Au revoir ». On espère que vous les
connaissez déjà (depuis le temps).

On commence donc avec les plus simples :
•
Something wrong? / « Y’a quelque
chose qui va pas ? »
•
Time’s up! / « C’est l’heure ! »
•
Make yourself at home. / « Fais comme
chez toi. »
•
Take a sit / Have a sit. / « Asseyez-vous
/ Assis-toi »
Have fun! / « Amusez-vous bien ! »
Les
transports
Londoniens
sont •
I didn’t mean it like that / « Ce n’est
particulièrement nombreux, vous aurez •
pas
ce
que je voulais dire »
notamment l’occasion de voyager en métro
mais également en bus ou en vélo.
On complexifie un peu avec des expressions
Pour vous aider à gérer vos déplacements, moins courantes :
•
You seem + Emotion / « Tu sembles »
on vous propose quelques plans utiles :
•
I wish I could + verbe / « Je souhaiterai,
•
Plan du métro en PDF : https://tfl.gov.
voudrais, aimerais (bien) pouvoir »
uk/maps/track?intcmp=40400
I am having a hard time + Verbe en
•
Téléchargez des cartes cyclistes de •
Londres gratuitement sur le site de TFL : https:// -ING / « J’ai du mal à »
•
I can’t help + Verbe en -ING / « Je ne
tfl.gov.uk/modes/cycling/?cid=cycling
peux pas m’empêcher de »
•
I’m used to + Verbe en -ING / + Nom /
« J’ai l’habitude de »
Le site www.bealondoner.com, vous donne
de bonnes pistes pour préparer votre séjour
et pour profiter comme il le faut de toutes les
expériences que la ville a à vous offrir.

a.

Transports

b.

Loisirs

Lors de votre séjour, vous pourrez visiter des
lieux impressionnants comme Regent’s Park,
le fameux Big Ben ou encore les nombreux
Escape Game de la ville (attention niveau
d’anglais minimum requis). N’hésitez pas
à aller faire un tour du côté de « The All
England Lawn Tennis Club ». Et terminez
votre journée dans les nombreux bars de la
ville pour découvrir comme il se doit la vie
londonienne.
Allez, on vous facilite la recherche et on
vous conseille de jeter un œil sur le site :
http://www.momondo.fr/inspiration/sortira-londres/, de bonnes adresses à essayer
(avec modération)

c.

Expressions utiles

Et oui le plus souvent lorsqu’on arrive dans un
pays étranger le premier problème c’est de
réussir à communiquer, alors on vous propose
des expressions simples mais toujours super
utiles !
On passera sous silence les expressions
classiques comme « Bonjour ! », « Merci
Guide royaume-uni - P 16

5.

La parole a...

thibault copleux,

étudiant en master 1
Management Stratégie et Communication
Digitale à L’IAE Savoie Mont Blanc.
Dans le cadre de ma 3ème année de licence Information et Communication, j’ai réalisé un
stage en entreprise durant 3 mois à Londres.
J’ai choisi tout d’abord l’Angleterre pour sa proximité avec la France et pour la langue: le
stage étant internationnal.

La recherche du stage
Ma recherche de stage a été très longue et compliquée, il faut essayer de nombreuses
entreprises avec des mails personnalisés pour mettre toutes les chances de son côté.
J’ai contacté plus de 200 entreprises, j’ai fais 3 conférences skype et un test (qui consistait
à créer une vidéo dans un délai très court) avant de dégotter mon stage.
Je suis passé par Internwise.co.uk et également www.ldninternships.com. Ce dernier est un
site qui référence de nombreux stages sur Londres avec des mises à jour très régulières et les
domaines sont variés.
Ne trouvant aucune piste, j’ai décidé d’essayer de trouver des start up sur Facebook. Oui
vous avez bien lu, Facebook! Depuis peu, le réseau fonctionne comme un vrai annuaire
et permet de trouver des résultats par ville. J’ai décidé de chercher «london start up» dans
la barre de recherche et j’ai vu de nombreuses entreprises. J’ai décidé de contacter un
maximum d’entre elles, et j’ai eu un entretient skype en une semaine, bingo !
J’ai rejoint pour 3 mois l’entreprise Gleat, une start-up technologie spécialisée dans le
partage de repas à domicile.
Les start up n’ont souvent pas de site internet, seule leur page Facebook les représentent.
Pour ce genre d’entreprise, un stagiaire est du pain béni, il est facile de postuler, même si
votre niveau d’anglais est faible.
Vous rencontrez ainsi des personnes accessibles, une mentalité loin des multi-nationales et
un horaire de travail aménagé. Foncez vraiment sur ce genre d’entreprise, vous en ressortiez
épanoui.

Guide royaume-uni - P 17

Quelques conseils:
Tout d’abord sur la monnaie, n’hésitez pas à retirer
des livres sterling en france avant votre départ, vous
en aurez surement besoin dès votre arrivée (loyer,
courses...) De plus si vous partez à l’étranger pour un
stage, toutes les banques remboursent vos frais hors
zone euros à la présentation de la convention de
stage et ce pour la durée intégrale de votre séjour.
En ce qui concerne la téléphonie, n’oubliez pas de souscrire à un abonnement pour
vous éviter d’énormes frais sur votre réseau français. De nombreux services avec cartes
à rechargement existent et la procédure est simplifiée. Un exemple d’opérateur : http://
giffgaffdelivery.fr/
Pour la santé, n’oubliez pas avant votre départ, de faire votre carte d’assurance maladie
européenne. Si vous restez moins de trois mois, il n’est pas nécessaire d’avoir un médecin
traitant. La consultation en hopital est gratuite et on peut consulter les services mêmes pour
des petits problèmes de santé.
Au niveau de la restauration, de nombreuses chaines de grande distribution existent et sont
ouverts parfois toute la journée, jusqu’à minuit par exemple pour Tesco.
Le logement quant à lui est très important et la vision des Anglais sur la propreté est différente
de la nôtre. Essayez au mieux de visiter le logement avant de s’engager. La colocation est
une bonne formule et enrichie les échanges entre personnes de différentes nationalités.
Pour pouvoir trouver le bon logement il est impératif de le visiter avant le stage, sinon louez
une chambre dans un hotel/ auberge de jeunesse une semaine avant de chercher la
chambre qui vous convient.
Enfin pour finir, le transport est également un point à regarder. De nombreuses offres existent
pour se déplacer et nottamment à Londres. Etudiez les différentes propositions et les
différents tarifs d’abonnements. Pour arriver et repartir du Royaume-Uni, réservez à l’avance
vos billets d’avion/train/bus pour un cout mesuré. Eurostar propose désormais un service de
réservation à la dernière minute avec un coût très très faible : https://snap.eurostar.com/
home
Pour conclure cet interview et ce guide de stage, beaucoup d’informations et de conseils
seront peut être erronés dans quelques années suite à la sortie de l’Europe par l’Angleterre
(Brexit). Nous garantissons ces informations pour l’année 2016-2017.

And now, Welcome United Kingdom !
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