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J'ai eu la chance de pouvoir partir en Roumanie, dans le 
cadre du stage de ma première année de BTS aéronautique, avec ERASMUS. La 
période de stage est normalement de quatre semaines mais lorsque l'on part en stage à 
l'étranger avec ERASMUS nous devons rester huit semaines, soit deux mois sur place. 
C'est l'entreprise Airbus Helicopters Romania qui nous a accueillies pendant cette 
période. Elle se situe à Brasov, une des plus grandes villes de Roumanie après sa 
capitale, Bucarest, où nous avions trouvé un appartement très agréable, dans un des 
nouveaux quartiers de la ville nommé AvantGarden, et se situant à mi-chemin entre 
l'entreprise plutôt excentrée à la périphérie de la ville et le centre de Brasov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Piata Sfatului, au centre de Brasov  Le hangar d'Airbus Helicopers Romania 
avec au fond la célèbre Black Church    

 

Toute la ville est très bien desservie par les bus qui sont nombreux et tournent 
jusqu'à assez tard dans la nuit, il est donc très facile d'être mobile dans cette ville même 
sans posséder de voiture. De plus il y a énormément de taxis à des tarifs vraiment bas 

pour se déplacer si nous n'avions pas de bus. Le cœur de Brasov, consiste en une cité 
médiévale et un centre piéton très chaleureux et agréable. Il y a de nombreuses activités à 

Brasov comme un grand complexe aquatique, une station de ski, un canyon sublime et 
pleins de randonnées à faire, sans oublier le téléférique qui vous permet de rejoindre le 
sommet de la colline Tampa. 
 

Avec tout ce que l'on entend sur la Roumanie, les préjugés et les clichés, on peut 
au premier abord avoir une idée négative de ce pays et qui pourtant est fausse. Les gens 
y sont chaleureux et accueillants, la ville est sûre et même plus que certaines villes 
françaises ou deux filles seules dans la rue se feraient systématiquement aborder, en 
Roumanie nous pouvions sortir jusqu'à très tard dans la nuit sans avoir ce problème.  
En plus d'avoir profité de cette magnifique ville qu'est Brasov, nous avons également visité 

la Capitale, Bucarest, les plages de Vama Veche au bord de la Mer Noire, le château de 

Dracula et d'autres villages médiévaux sublimes. 
 

Ainsi donc, j'ai vécu une expérience vraiment très enrichissante en Roumanie, le 
stage à Airbus Helicopters Romania c'est très bien passé, nous avons rencontré des 
personnes passionnées par leur métier et qui nous l'on partagé avec beaucoup de 

patience et d'enthousiasme. La langue n'a pas été un problème car l'anglais est très 
répandu, notamment au sein des locaux d'Airbus. Je conseille donc à tous les étudiants 

qui sont à la recherche d'un stage de songer à partir à l'étranger car c'est une expérience 
inoubliable est vraiment très enrichissante. 


