
Deux premières semaines en Angleterre. 

           Du 19 Mai 2018 au 31 Mai 2018 – Amélie Philippe 

 Découverte Professionnelle  

Après deux semaines de stage j’ai 

pu commencer à découvrir le 

milieu professionnel en Angleterre.  

Mon lieu de stage est un organisme 

de bienfaisance local situé à Kettering.   

Les professionnels et bénévoles qui m’ont accueillie 

sont tout d’abord très accueillants et m’aident 

beaucoup dans la compréhension de la langue. 

Cet organisme a pour but de venir en aide aux 

personnes dans le besoin. J’ai pu aller travailler dans 

deux de leurs magasins de charité. Cet organisme a 

un magasin de charité pour les meubles et un autre 

pour les vêtements.  

Mon rôle dans le magasin de meuble est d’organiser 

la présentation des meubles. De fixer les prix 

raisonnablement. Enfin de conseiller et d’orienter les 

clients. A la fin de ses premières semaines j’ai pu avoir 

accès à la caisse.  

Mon rôle dans le magasin de vêtements est de ranger 

et fixer les prix des 

vêtements. Et d’être 

à la disponibilité des 

clients. 

Enfin j’ai pu découvrir 

une autre activité au 

sein de l’organisme : 

la banque 

alimentaire. J’ai pu découvrir 

comment était mise en place 

l’aide alimentaire au plus 

démunies. Lors de ses matinées 

nous préparons des colis 

alimentaires grâce à une liste 

d’aliments établis en fonction du 

nombre de personnes dans le 

foyer. Ses colis alimentaires sont 

ensuite livrés par KCU directement aux bénéficiaires. 

 Découverte culturelle 

Je vis dans la ville de Kettering, c’est une ville de 

Northamptonshire. C’est une petite ville. J’ai pu aller 

découvrir un bar de la ville qui est assez particulier, 

puisque sa décoration et son identité repose sur la 

2nde guerre mondiale. J’ai pu aussi découvrir le musée 

de la ville où il est exposé les anciennes machines de 

chaussures. La fabrication de chaussures est très 

populaire à Kettering.  

J’ai pu aller découvrir la ville de Northampton. Cette 

ville a une magnifique église : All Saints Church.  

 

 

 

 

 

Je suis également allé voir le stade de rugby de 

Northampton. 

 

 

 

 

J’ai découvert également « THE NATIONAL 

LIFT TOWER » : La tour nationale d’ascenseur.  

C’est une installation de recherche et de 

développement de 127 m qui est situé à 

Northampton.   

Il a été ouvert par la Reine en 1982.  

Cette bâtisse est surnommé « Le phare 

de Northampton ». 

Je suis allée au parc : « West Midland 

SAFARI et Leisure Park ». Ce parc propose 

un côté safari où on découvre différents animaux. Puis 

un côté parc d’attraction où l’on peut faire des 

attractions ou assister à des spectacles avec des 

animaux.  

 

 

 

 

 

 

Enfin je suis allée à un festival Anglais à côté d’un 

château. Ce festival est typiquement anglais. J’ai pu 

voir des spectacles de chevaux. Des concours de 

chiens. Il y avait des stands de nourritures 

traditionnelles, des exposants avec des créations 

faites mains.  C’était vraiment très intéressant. A 

travers ce festival j’ai pu m’apercevoir que les anglais 

sont très attachés à leurs chiens et les considèrent 

beaucoup. Vu que le festival se situait dans le Parc 

d’un château j’ai pu aller le visiter, il était absolument 

magnifique. Son nom est BURGHLEY. J’ai également 

pu participer à un spectacle. C’était vraiment une 

bonne journée avec le soleil en plus !  

 

 

 


