
Léo et Louis, Lublin, septembre 2019

« Au départ, le plus difficile a été la 

communication. On ne parle pas polonais, 

tout le monde ne parle pas anglais, et quand 

c’est le cas, ce n’est pas le même anglais 

parce que notre accent est très différent et que 

l’on utilise pas forcément le même 

vocabulaire ». Louis et Léo, élèves en 

terminale professionnelle Commercialisation 

et Services en Restauration, sont unanimes. 

Les premiers jours de leur stage à Lublin 

(Pologne), en septembre et octobre 2019, ils 

ont beaucoup utilisé Google traduction sur 

leur téléphone. Mais cela s’est très vite 

arrangé : « On s’est habitué à leur façon de 

parler et de faire. On a rapidement intégré les 

tâches que l’on devait faire et les équipes de 

travail étaient au top pour nous accueillir ». 

Pendant que Léo officiait en salle, à l’hôtel 

Europa, Louis était en stage en cuisine au 

Grand Hôtel Lublinianka. Tous deux se 

retrouvaient à l’issue de leur journée, avec 

deux autres camarades, dans la résidence 

universitaire où  ils étaient logés. 

C’était la première fois qu’ils faisaient un 

stage à l’étranger, la première fois aussi qu’ils 

partaient aussi longtemps sans leur famille. 

Ils ont beaucoup apprécié cette autonomie, le 

fait de découvrir autre chose. Un exemple ? 

Le repas de midi, qui se résume à une petite 

soupe ou en-cas. 

« Le restaurant, explique Léo, n’ouvrait qu’à 14 

heures et les gens arrivaient généralement vers 

16-18 heures ». Louis complète : « Sauf s’il y a 

des groupes, il n’y a pas de coup de feu en 

cuisine, comme en France, parce que c’est 

beaucoup plus en continu, tout au long de 

l’après-midi et de la soirée ».

Tous deux n’ont pas hésité quand on leur a 

proposé cette expérience : « Faire un stage à 

l’étranger nous permet de voir si on est capable 

de s’adapter. On a pu voir aussi si cela nous 

plaisait d’être dans un autre pays, c’est 

important pour réfléchir à notre futur 

professionnel ». Ils sont prêts à repartir dès que 

l’occasion se présentera. Après le bac, ils 

souhaitent passer un BTS, travailler peut-être un 

peu en France puis trouver un poste à l’étranger, 

au Canada pour Louis, à Dubaï pour Léo.

Louis, dans les cuisines du Grand Hôtel Lublinianka


