
PRESENTATION 

 

 Je m’appelle Amélie, j’ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en première année 

à Agrocampus Ouest à Rennes en cursus ingénieur agroalimentaire. Je suis à la recherche 

d’un stage linguistique d’une durée minimum de quatre semaines pendant les vacances 

d’été, soit du 1er juillet au 31 août. L’objectif de ce stage est de nous permettre de 

progresser dans la maîtrise des langues étrangères. Pour cela, je dois trouver une structure 

d’accueil : famille d’accueil, entreprise… 

 

 Lors de mes vacances d’été 2014-2015, j’ai travaillé bénévolement dans un centre de 

loisirs. J’aidais les animateurs à organiser et à animer les activités. J’encadrais également les 

sorties extérieures. J’aime beaucoup m’occuper des enfants et participer à des activités avec 

eux, c’est pour cela que je suis intéressée pour être fille au pair. De plus, vivre au quotidien 

avec une famille allemande me permettrait de découvrir leur culture et leurs traditions.  

 Depuis 2017, je travaille au parc du Futuroscope. Tout d’abord, j’ai travaillé deux 

mois en tant que aide-comptable, j’effectuais principalement de la saisie de facture. Ensuite, 

de juin à juillet 2018, j’ai fait des vacations (contrat à la journée) à la billetterie. Je vérifiais et 

scannais les billets à l’entrée du parc. Je répondais aux questions des visiteurs et les orientais 

sur le parc. J’ai eu l’occasion d’aider à plusieurs reprises des étrangers (anglais, espagnols, 

allemands). J’ai travaillé le mois d’août et les vacances d’hiver au service des attractions. Les 

postes varient d’une attraction à une autre. En général, à l’entrée de l’attraction, j’accueillais 

les visiteurs, je les orientais sur le parc et j’organisais la file d’attente. À l’intérieur de 

l’attraction, j’installais les visiteurs dans les wagons ou dans la salle de projection, pour cela 

j’effectuais un discours au microphone (parfois je devais faire un discours pour la sortie). 

J’adore travailler sur un parc d’attraction, j’aime le relationnel et aider les gens. Par 

conséquent, je suis aussi intéressée pour faire mon stage dans le domaine du tourisme.  

Néanmoins, je reste ouverte à d’autres propositions que celles que j’ai proposé.  

 

 Au quotidien je suis une personne active, je pratique la course à pieds, la danse et je 

suis des cours de zumba et de fitness. J’aime beaucoup le sport en général. J’aime également 

bien lire des romans et regarder des séries en anglais.  

 

 Malheureusement je n’ai jamais eu l’occasion de découvrir l’Allemagne mais c’est un 

pays qui m’attire beaucoup. J’ai commencé à suivre des cours d’Allemand à 11 ans mais j’ai 

arrêté en classe préparatoire pour me concentrer sur le concours, ainsi j’ai fait de l’allemand 

pendant 8 ans. Au-delà de la langue, j’ai envie d’être en immersion en Allemagne pour 

découvrir la culture allemande et sa gastronomie. De plus, cela me permettrait d’avoir une 

plus grande ouverture d’esprit.  


