
 

 

 

➢ Côté professionnel :  

Durant mes dernières semaines, j’ai poursuivi mon travail dans les deux 

magasins et à la banque alimentaire. J’ai parfois travaillé dans les bureaux. Le 

magasin de meubles étant ouvert que depuis 3 mois, peu de personnes le 

connaissent et surtout ce qu’il propose 

et pourquoi. J’ai donc décidé de créer 

une affiche à destination des 

supermarchés et magasins qui 

accepteront de l’afficher. Mais surtout 

pour mettre dans la vitrine du magasin 

afin de faire venir les clients. J’ai créé 

cette affiche durant mon temps de 

travail au bureau tout en répondant 

parfois au téléphone.  

Concernant mes cartes de visite, j’ai pu 

m’apercevoir qu’elles étaient très 

utiles et utilisées. Cela permet un gain 

de temps et d’efficacité. Les clients 

ainsi que les volontaires ont apprécié la 

création de ces cartes. 

Je retiens que ce stage a été  très enrichissant pour moi. J’ai apprécié pouvoir 

mettre en place mes compétences de technicien supérieur, notamment en 

communication. J’ai apprécié également que, malgré mon faible niveau 

d’anglais, l’équipe de KCU prennent  en compte mon opinion. 

J’ai reçu un très bon accueil, je remercie donc toute l’équipe de KCU de 

m’avoir permis de découvrir le monde du travail en Angleterre et de m’avoir 

aidé à améliorer mon anglais.  

 

 

➢ Côté culturel :  

Le week-end du 6 juillet je me suis rendu à Dublin où Elsa et Coralie suivent 

leur stage. J’ai pu découvrir la ville de Dublin, ses célèbres « pub » et sa 

musique. Je suis allée visiter l’usine de la célèbre bière Irlandaise : la guinness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier ma famille d’accueil qui m’as permis de visiter le pays, de 

découvrir la culture anglaise, la nourriture anglaise mais surtout car elle a été 

un réel soutien durant ses deux mois. J’ai pu profiter pleinement de mon 

séjour en Angleterre. 

7ème, 8ème & dernière semaine en Angleterre 

Du 2 juillet au 20 juillet 2018 – Amélie Philippe 


