Témoignage de Sophie - stage à l'étranger

Huaraz - Pérou – 2014

L'origine de ma motivation
MA MOTIVATION était à la fois la curiosité de connaître ou me rapprocher de mes origines

argentines, et de découvrir une culture et un pays riche loin de tout ce que je connaissais.

Les facilités, aides et difficultés
pour faire avancer ce projet
ÉTUDIANTE BOURSIÈRE, j'ai bénéficié de l'aide au départ de la bourse, et de la bourse

Explora Sup pour les stages à l'étranger. Sans cette aide je n'aurai pas pu partir.
Ce départ a été pour moi source de stress : c'était mon premier grand voyage aussi loin
seule et sans parler l'espagnol ; j'ai du aussi rendre mon appartement et déménager
juste avant mon départ.
Mais c'était aussi une source d’enthousiasme et d’excitation du fait de réaliser un tel
voyage.

Mon arrivée à Huaraz et le premier
avec mon lieu et maître de stage

contact

JE SUIS ARRIVÉE à HUARAZ le 28 février 2014 début de mon stage de 6 mois.
Tous les stagiaires de l'agence de voyage ALPA-K louent une chambre dans la maison

d'une famille péruvienne. Ce qui demande une volonté de s'intégrer directement dans la
culture du pays. Sans parler espagnol, cela a été un peu compliqué au début, mais en 4
semaines j'ai pu apprendre de force les bases de la langue avec l'aide de livres et de
questions posées à mon maître de stage, suisse francophone.
Tout est très impressionnant et tout est nouveau mais on s'habitue rapidement : on a pas
le choix. Et on va aussi vite prendre goût à la simplicité de vie... si on est pas accro. aux
nouvelles technologies, au confort et aux normes d'hygiène lol. Pour ma part j’aimais
beaucoup aller au marché et faire mes courses pour 2 ou 3 euros et n'acheter que des
produits frais et de saison.

Quant au stage lui même, le fait que mon maître de stage parle français m'a tout de suite
facilité la vie. J'ai pu comprendre mes missions et le fonctionnement de l'entreprise plus
rapidement et surtout le questionner sur le pays, la culture et la langue.
Je me suis vite intégrée grâce à la petite taille de l'agence, structure familiale et conviviale
même avec ses clients.
Les missions que j'ai eu telles que la création d'une page web, la préparation de trekking,
l'accueil et l'information des clients étaient totalement en accord avec les enseignements
du LEST et mon projet professionnel.

La place de cette expérience

dans mon projet professionnel
CETTE EXPÉRIENCE a été très bénéfique pour mon projet professionnel. Ayant toujours

voulu avoir mon propre tour opérateur, j'ai pu découvrir le fonctionnement de l'un d'eux et
ce qui se faisait dans le monde et notamment au Pérou en terme de tourisme.
Cette expérience de vie m'a donné envie de voyager plus afin de rencontrer de nouvelles
personnes, de nouvelles cultures et de vivre des expériences incroyables.
Ce stage a terminé ma vie d'étudiante avec l'obtention de mon Master 2 Loisirs,
Environnement, Sports et Tourisme.

Mon projet : m'associer avec un péruvien
pour monter ma propre agence.
Les lignes de Palpa - Nazca

L'île flottante Urus – lac Titicaca
Cordillère blanche - Huaraz

Macchu Pichu

