Le voyage de Strasbourg jusqu’en Irlande s’est bien déroulé jusqu’à l’arrivée à Cork. Au moment de récupérer les bagages sur le tapis, une valise était manquante. Les démarches ont tout
de suite été entreprises pour régler le problème mais il a quand même fallu attendre 2 jours pour que Stéphanie retrouve ses affaires. Quelle galère.
Le lundi matin, pour la visite de la ville, le temps était exécrable, une pluie battante avec beaucoup de vent et un froid de canard. Nous avons donc récupéré les cartes de transport et pris
connaissance du système de bus local. Quelques inquiétudes le premier soir, des élèves perdus mais fort heureusement tout s’est bien terminé. Certains élèves ont pris connaissance de
leur lieu de stage, d’autre que le lendemain.
Je crois que tous ont déjà fait un tour au fameux magasin Penneys dès le premier jour.
La première semaine est relativement chargée avec le stage en journée et les cours de langue le soir.
Voici les premières photos et commentaires des élèves :
Anais :
Je travaille chez Oasis. C’est un magasin de vêtements assez chic! Dans ce magasin on peut aussi trouver des chaussures, des sacs ou même des accessoires ! Il y a 28 employés et 3 autres
stagiaires!
Ce magasin je le trouve magnifique, je me sens bien à l'aise malgré que j'ai du mal à formuler des phrases mais je comprends ce que l'on me demande!
Kelly :
Mon lieu de stage et un très grand magasin appelé Debenham, qui ressemble un peu au Printemps chez nous en France. Les personnes sont agréables, sympas. Et tout se passe super
bien. Le Debenhams et immense et les horaires sont corrects.
Sanaida :
Dans mon stage tout se passe bien. Il y a parfois certaines questions que je ne comprends pas, j’essaie de répondre et je fais des efforts. Je pense que les jours suivants je comprendrai
mieux.
Stéphanie :
Ma première journée s’est bien passée. Le matin j’étais dans le rayon pour hommes pour ranger les rayons et après la pause de midi j’ai collé des étiquettes promotions dans la réserve.
Lucy
Je travaille dans le magasin Oxford Book shop , on peut y déposer des livres et leur donner une seconde vie et que d'autres personnes puissent en profiter. Ils sont vendus entre 0.50cts
et 6€. Ils vendent aussi des ordinateurs à prix abordable ainsi que des cd.
C’est un beau magasin avec des employés très sympas, situé dans une très belle rue.
Louise
Notre famille est adorable avec nous, elle est attentionnée et cherche toujours à savoir ce qu'on aime ou pas.
Elle nous conseille des endroits à voir dans Cork, et là où ne pas aller.
Ils ont aussi une grande fille, qui est vraiment gentille et aimable, comme eux.
Malgré quelques problèmes de Wi-Fi, on s'en sort bien.
Margaux
Je fais mon stage avec le partenaire. Je suis dans cette structure car mon niveau d'anglais est très faible. Après le "Lunch" donc le repas de midi, je suis allée en ville accompagner de deux
employés pour chercher des chèques cadeaux dans divers magasins et Pub, qui seront donnés lors d'une soirée à des étudiants venus pour apprendre tout comme moi l'anglais. La
directrice m’a chargée de lui chercher un café en ville pour pouvoir me permettre de parler anglais avec des personnes, mes tâches évolueront au fil du temps pour continuer
l'apprentissage de l'anglais et faire évoluer mon niveau. Les personnes qui travaillent dans cette petite entreprise sont très sympathiques et m'aide à m'intégrer dans le monde du
"travail" en Irlande. Ce sont des personnes très souriantes et qui cherchent à nous aider dans l'apprentissage de la langue. Ils acceptent des stagiaires venu d'autres pays, comme en ce
moment une stagiaire allemande qui elle aussi vient apprendre l'anglais dans un monde professionnel. De plus la famille d'accueil est super, il est facile de leur parler et avoir une
conversation. Grâce à eux mon anglais s’améliore.
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