
Départ
Je m’appelle Manuel, je suis 
actuellement en deuxième année 
de BTS Design  Produit. Alors 
moi je suis parti en Europe ( c’est 
évidement pour cela que j’ai eu 
une bourse Erasmus ), et j’aurais 
pu comme d’autres étudiants 
partir dans des pays vraiment 
incroyables, comme les pays 
nordiques, ou le design est très 
présent... Mais non, je suis parti 
en Belgique, plus exactement à 
Bruxelles. Là certains penseront 
que faire un stage à Bruxelles c’est 
comme si tu étais en France. Et 
bien non. Oui en effet la langue est 
pareille (en réalité non, certaines 
expressions en sont la preuve), oui 
ce n’est pas très exotique comme 
destination. Mais l’atmosphère, les 
gens, m’ont fait aimer la Belgique. 
Puis la pluie est arrivée (dès le 
premier jour de mon stage, et 
je venais évidemment de casser 
mon parapluie).

au pays Des frites 



Les points 
importants:
Partir à l’étranger (seul) pendant 2-3 
mois c’est bien dans l’idée, mais ça peut 
être nouveau pour certains. La première 
étape (après avoir eu le stage, cela va 
de soi) c’est le logement.

Habiter
Il y avait plusieurs solutions qui s’offraient 
à moi : les kots (sorte de colocation 
étudiante), être chez l’habitant ou bien 
louer un appartement pour 3 mois.
Les loyers sont similaires à ceux de 
Paris, mais certains quartiers sont moins 
chers. 
Pour ma part je suis parti sans rien avoir 
préparé de ce côté-là. Je suis resté 2 
semaines dans une auberge de jeunesse 
afin de faire des visites tranquillement.
Finalement j’ai réussi à trouver une 
chambre dans un internat catholique. 
C’est vrai que dit  comme ça, cela peut 
paraitre très étrange. Mais en réalité ça 
été une vraie expérience humaine, j’ai 
rencontré des personnes extrêmement 
sympathiques, qui étaient là si j’avais un 
soucis. Et puis ce n’était pas très cher. 
J’avais une cuisine à disposition pour 
faire à manger, je pouvais entrer et sortir 
comme je voulais, etc. 

mon stage
Mon stage a duré 3 mois. C’est après un accord avec mon 
maître de stage que j’ai décidé de partir un mois de plus 
: ce temps en plus m’a permis d’apprendre mieux et de 
prendre part aux projets de façon plus conséquente.
Ce stage se déroulait chez Alain Berteau Designworks 
(dans un ancien château d’eau). Alain Berteau est designer 
indépendant et travaille essentiellement sur du mobilier. 
J’ai travaillé sur plusieurs projets, de tout genre (mobilier 
outdoor, lampes, objets de la cuisine) avec une équipe 
très sympathique et accueillante.
Voilà pour les grandes lignes de mon stage.

« une vraie expérience 
humaine »



finaLement
Ce stage m’a permis de découvrir une autre facette du monde 
que celle que je voyais à Paris : j’ai pu découvrir une culture, 
des gens, des paysages que je n’oublierai pas. Partir est une 
vraie opportunité que j’ai eu la chance d’avoir. Partir dans un 
endroit inconnu a été très enrichissant : ce stage de 3 mois m’a 
permis d’améliorer mes compétences ainsi que de découvrir des 
éléments du métier que je n’aurais pas appris à l’école.

sortir
 Ça aussi c’est important. Il y a énormément de choses à faire à Bruxelles 
: que ce soit les musées ( je conseille le musée Magritte, le MIM et la 
maison Horta pour les plus connus), le centre-ville (où l’on peut sortir le 
soir), les parcs... C’est une petite ville, on peut avoir une vue d’ensemble 
assez facilement. J’ai pu assister à certains événements, comme la fête 
nationale (avec feux d’artifice en face du palais Royal...) la coupe d’Europe 
de football (avec une ambiance vraiment impressionnante) ou encore le 
tapis de fleurs de la Grand Place, etc. 

Mais pour sortir et me rendre à mon stage, j’ai dû utiliser les transports en 
commun. Le système bruxellois se compose de 3 types de transports : les 
bus, les tramways et le métro. J’ai dû prendre une carte de transport STIB 
(à 49 €).
Seulement je me suis aperçu que cette carte ne marchait pas pour tous 
les transports: il y a 3 compagnies de bus différentes : stib, Tec et De Lijn. 
La plus grande partie du réseau (métro, tramways et certains bus) est 
couverte par la Stib. Mais si vous voulez être tranquille, prenez la carte 
MTB. Et pensez à prendre une photo d’identité.
Et le dernier outil indispensable : le parapluie. Bien que mon stage se 
soit déroulé en été, il a plus en moyenne une semaine sur deux (et je ne 
plaisante pas). Donc avoir un parapluie ou un bon manteau est très utile 
pour affronter la météo belge.


