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Lisez le texte A et répondez à la Question 1 dans le livret d’examen.
TEXTE A
Job d’été à l’étranger
Je m’appelle Christine, j’ai 20 ans et je suis étudiante dans une école d’ingénieur parisienne.
Dans cet établissement, il faut effectuer une expérience professionnelle à l’étranger d’une
durée de deux mois minimum, entre mi-juin et fin août.
Dès le mois de janvier, je me suis mise à la recherche d’un job d’été, en Europe. Mes moyens
financiers m’empêchant de payer un loyer à l’étranger, j’ai donc décidé de postuler pour des
endroits où je pourrais à la fois travailler et vivre. Quelques semaines plus tard, je n’avais
reçu que des réponses négatives, malgré les nombreux emails envoyés dans des hôtels,
campings et parcs d’attractions. J’étais soit trop jeune, soit trop qualifiée pour travailler en tant
que serveuse ou alors ils n’avaient pas besoin d’employés supplémentaires pour l’été.
Plus le mois de juin approchait et plus j’avais peur de ne pas trouver d’emploi. De plus, le
temps allait me manquer à cause de mes examens de fin d’année. Alors, en désespoir de
cause, début mai, je me suis inscrite à une association qui s’est chargée d’envoyer mon
CV et ma lettre de motivation à des centaines d’entreprises étrangères. Quinze jours plus
tard, seulement cinq réponses positives. Pendant quelques jours, j’ai communiqué par email
avec les différents employeurs afin de connaître les tâches qui me seraient confiées et les
conditions de vie une fois sur place.
J’ai finalement accepté un poste à Guernesey car il me paraissait le plus avantageux. En
effet, on me proposait de me loger dans le camping, dans une tente toute équipée, avec le
salaire d’un emploi saisonnier en France. C’était une occasion unique puisque cette petite île
britannique n’est qu’à deux heures de ferry de St Malo où mes parents habitent.
Le jour tant attendu est enfin arrivé. Mon contrat d’embauche et mon numéro national
d’assurance (indispensable pour pouvoir travailler légalement en Grande-Bretagne) en
poche, je suis finalement arrivée à Guernesey, après deux heures de ferry. Je me souviens
encore de la sensation que j’ai ressentie lorsque j’ai mis pied sur la terre ferme. Mon cœur
battait très vite, j’étais à la fois impatiente, stressée et excitée en pensant à cette aventure qui
commençait. C’était la première fois que je partais à l’étranger pour une période aussi longue
et je n’avais jamais visité l’île auparavant.
En arrivant au camping, les surprises ont commencé … Un des bâtiments du camping était
en travaux. On m’a aussi informée que j’étais la seule employée pour l’été, que les premiers
clients arriveraient la semaine suivante et que les douches ne fonctionnaient pas encore. Par
contre, ma tente équipée était spacieuse. Je possédais mon propre terrain et j’avais un vélo à
ma disposition. Je me sentais plus en vacances qu’au travail.
La première semaine a été la plus dure à vivre. Je me sentais loin de ma famille, il n’y avait
aucun client et le soleil n’était pas au rendez-vous. Pendant la journée, j’aidais mes patrons,
Carole et Richard, avec les travaux de rénovation et d’entretien. En parallèle, j’apprenais le
fonctionnement et l’organisation du camping, j’aidais à préparer les tentes, je répondais au
téléphone et aux emails, en anglais ou en français. Mes patrons, appréciant mon sérieux
et ma maîtrise de l’anglais, me faisaient entièrement confiance et ont décidé de me confier
l’ensemble des tâches administratives.
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La deuxième semaine, les douches fonctionnaient, les travaux avaient bien avancé et les
premiers clients ont commencé à arriver. Je travaillais le matin jusqu’à midi et le soir de 17
à 21 heures, ce qui me laissait mes après-midis pour pouvoir visiter l’île en vélo ou aller à
la plage la plus proche. Durant l’été, il y a de nombreux spectacles et festivals de musique
à Guernesey. Dès qu’un événement important allait avoir lieu, ma patronne me mettait au
courant la veille.
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Cette expérience a vraiment été exceptionnelle. Je n’oublierai jamais tous ces moments que
j’ai vécus sur l’île. Carole et Richard ont veillé sur moi comme si j’étais leur propre fille. C’est
pourquoi je les considère désormais comme une seconde famille et que je reste en contact
avec eux. Sans eux, je n’aurais jamais vécu une aventure si extraordinaire.
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Lisez le texte B et répondez à la Question 2 dans le livret d’examen.
TEXTE B
Martine nous parle de son stage à l’étranger
Mon école d’ingénieur impose une expérience à l’étranger de deux mois minimum pendant
la dernière année, un job d’été peut faire l’affaire, la seule condition est que ce soit une
expérience professionnelle. J’ai choisi de partir en 4ème année parce que je voulais faire un
stage de trois mois et que j’avais quatre mois pour le faire, ce qui me laisserait le temps de
voyager là où je serais.
Je suis partie en Nouvelle-Zélande. Je n’avais pas d’idée de destination particulière au
départ. J’avais envie de partir dans un pays anglophone en priorité pour tester et améliorer
mon anglais. J’ai envoyé des dizaines de mails, et je n’ai reçu que trois réponses. Une
seule réponse positive pour la Nouvelle-Zélande. L’entreprise concernée cherchait plusieurs
personnes, nous sommes donc partis à trois élèves de ma promotion. Le stage a duré quatre
mois pendant l’hiver dans l’hémisphère sud. Peut-être pas la meilleure saison, mais le climat
néo-zélandais reste doux toute l’année, heureusement !
L’administratif n’a pas été simple puisque l’entreprise a beaucoup tardé à nous envoyer les
conditions de stage et nous avons finalement pris nos billets d’avion et fait nos demandes de
visa trois semaines avant le départ. Pour la Nouvelle-Zélande, il y a un visa qui permet aux
jeunes Européens de venir pendant un an avec un permis de travail.
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Le voyage est long de Paris à Auckland. Nous sommes partis de Paris un vendredi soir pour
arriver à Auckland le dimanche après-midi, et nous commencions à travailler dès le lundi ! Les
premiers jours ont donc été très fatigants ! Heureusement, un ancien collègue de mon père
nous a hébergés la première semaine, le temps de nous organiser.
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Nous avons passé la première semaine à chercher un appartement. Nous en avons trouvé un
pour le lundi suivant et il nous a donc fallu passer une nuit dans une auberge de jeunesse avant
d’emménager. Première épreuve linguistique, appeler les compagnies d’eau et d’électricité.
Heureusement que j’étais assez à l’aise en anglais, l’anglais face à face c’est bien, mais au
téléphone, c’est beaucoup plus compliqué.
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La vie n’est pas extrêmement chère à Auckland, avec le salaire que nous avions, nous
n’avions aucun problème. Le statut de stagiaire n’existant pas en Nouvelle-Zélande, nous
avions un salaire d’ingénieur débutant, ce qui est plutôt confortable quand on a l’habitude du
style étudiant !
Le plus difficile a été de payer le billet d’avion et le premier mois, avant de recevoir le premier
salaire. Heureusement, nous avions le soutien financier de nos parents pour commencer. Ça
aurait été compliqué sans ça, surtout pour le billet d’avion.
Notre journée de travail commençait vers 9 heures et souvent, sans pause-déjeuner.
L’avantage est que l’on sortait assez tôt l’après-midi, ce qui nous laissait le temps d’aller nous
promener en ville ou sur le port. Le soir, nous allions prendre un verre dans les bars branchés.
Nous profitions du week-end pour visiter un nouvel endroit. Nous passions la nuit dans une
auberge de jeunesse. Les prix étaient très peu élevés, notamment pour les locations de
voiture. Nous avons visité toute l’île du Nord, un week-end étant trop court pour un voyage
vers l’île du Sud. Nous avions prévu d’y aller à la fin du séjour, mais malheureusement, nos
finances ne nous l’ont pas permis.
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Je pense que c’est une expérience exceptionnelle que tout le monde devrait avoir la chance
de vivre, même sans partir si loin ! J’ai découvert un pays d’une beauté naturelle incroyable
et j’ai rencontré des personnes exceptionnelles. De plus, c’est ce stage qui m’a permis de
découvrir ce qui me plaisait vraiment dans le monde de l’informatique et le métier que je
voulais faire. En revanche, je vous déconseille la colocation entre français. Nous aurions fait
plus de rencontres et aurions progressé beaucoup plus vite en anglais si nous avions vécu
avec des néo-zélandais.

© UCLES 2016

0501/01/INSERT/M/J/16

45

6
BLANK PAGE

© UCLES 2016

0501/01/INSERT/M/J/16

7
BLANK PAGE

© UCLES 2016

0501/01/INSERT/M/J/16

8
BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable
effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will
be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International
Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after
the live examination series.
Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2016

0501/01/INSERT/M/J/16

