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Stage du 22 Mai au 14 Juillet 2017 

Je souhaitais partir à l’étranger afin d’être dans une grande entreprise et de parfaire mon anglais (Langue 
internationale) ainsi que de découvrir un nouveau pays. C’est pourquoi, j’ai candidaté à la proposition que 
le lycée me faisait par rapport à un stage de deux mois en Roumanie dans le cadre d’une bourse ERASMUS. 
 
Ce voyage en Roumanie (Europe de l’EST) a été pour moi une vraie découverte culturellement et 
humainement. J’étais situé à Brasov, 7ème ville Roumaine, réputée pour être la plus belle des villes de 
Roumanie.  
 
J’ai vraiment apprécié le pays car il ressemble à la France. Je n’étais donc absolument pas dépaysé malgré 
l’éloignement de plus de 2000 Km.  
 
La Roumanie est certes un pays pauvre mais très riche humainement. J’ai trouvé très enrichissant le contact 
avec la population. 

Airbus Helicopters Romania 
J’étais logé dans un quartier au nord-est de Brasov, 
dans un appartement de 50 m² à proximité de 
l’entreprise de mon stage.  
 
Dans mon stage, j’ai pu réaliser des tâches de 
maintenance (Recherche et résolution de panne) 
ainsi que du suivi de navigabilité sur hélicoptère 
(Puma). 
 
La ville de Brasov est très sûr, les personnes sont 
très accueillantes et gentilles. La présence 
Policière y est permanente. La ville est aussi très propre et très jolie. 
 
J’ai toujours été en confiance dans les rues car Brasov est très surveillé.  
 
La ville de nuit est très animée, beaucoup de bars et de restaurants sont ouverts le soir. De plus, les 
paysages de nuits sont magnifiques. 
Les Français sont très bien vus et très apprécié par les Roumains.  
 

Centre de ville de Brasov  
Si je devais partir en vacances ou retourner en 
Roumanie pour le travail, ça serait avec grand plaisir. 
De plus, il y a beaucoup de lieux historiques à visiter 
ainsi qu’une culture démographique et 
gastronomique à découvrir.  
 
Pour conclure sur ce rapport, grâce au programme 
Erasmus +, j’ai pu découvrir un pays et une culture 
différente de la France. La Roumanie est un très 
chouette pays qui possède beaucoup de valeurs. 

 
 


