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RAPPORT INDIVIDUEL DE STAGE 
 
 

EN AMONT DE MON STAGE 
 
Je suis actuellement en deuxième année de BTS Assistant de Manager à Chambéry 
(Savoie). Cette formation prévoit une période de stage de 4 semaines au cours de 
cette deuxième année. En vue de l’importance de l’apprentissage de langues 
étrangères aujourd’hui, mais également suite à mon désir personnel d’améliorer mon 
niveau en allemand, j’ai décidé d’effectuer ce stage en Allemagne. J’ai pu facilement 
trouver une entreprise d’accueil grâce au comité de jumelage de La Ravoire (la 
commune dans laquelle j’habite) jumelée avec Teningen (Baden Württemberg). Mon 
CV a été transmis au maire de Teningen, qui l’a ensuite relayé à une entreprise 
locale, qui m’a contactée. Tout cela, en moins d’une semaine. De manière générale, 
j’ai remarqué que les allemands sont réactifs et efficaces. Après avoir échangé 
quelques courriels, la convention de stage était signée. 
 
Par ailleurs, j’avais déjà entendu parlé de l’OFAJ et je savais qu’il a pour rôle de 
créer du lien entre la France et l’Allemagne pour les jeunes. Grâce à son site 
internet, j’ai également découvert qu’il propose des stages, des séjours linguistiques 
et subventionne des voyages scolaires. J’ai par la suite appris par des 
connaissances qu’il subventionne également les stages pratiques ; c’est pourquoi j’ai 
envoyé mon dossier de demande de subvention. 
 

PENDANT MON STAGE 
 
Mon stage dans l’entreprise Amcor 
 
J’ai donc effectué mon stage au sein de l’entreprise Amcor Flexibles, Teningen 
Tscheulin-Rothal, spécialisée dans les emballages. J’ai pu découvrir trois services 
différents durant ces 4 semaines. J’ai commencé au service laboratoire qui m’a 
permis de me familiariser avec l’activité de l’entreprise. Ensuite, j’ai revue des 
instructions de sécurité pour le service Qualité. Pour finir, j’ai passé deux semaines 
avec le service « Plant Sales Controlling » où j’ai pu les aider dans la saisie de 
données sur des fichiers Excel qu’ils puissent exploiter par la suite. J’ai également 
conçu une affiche de promotion d’un événement proposé par un membre du service.  
Pour un stage de seulement 4 semaines, j’estime avoir eu la chance de découvrir 
beaucoup de choses, même si je ne me suis pas toujours sentie utile. Certains de 
mes collègues ont tout de même pris du temps pour m’expliquer le fonctionnement 
de l’entreprise et de leur service ainsi que leur travail, je les remercie. Un de mes 
objectifs principaux était de découvrir le monde de l’entreprise ; selon moi, il a été 
atteint. 
J’ai également tissé des liens d’amitié avec quelques uns de mes collègues et je 
trouve cet aspect très important lors d’un stage et particulièrement d’un stage à 
l’étranger. 
Je pense tout de même qu’un stage de 4 semaines n’est pas suffisant pour à la fois 
améliorer son niveau de langue et à la fois mettre en pratique ce que nous voyons en 
cours. Un stage de 3 ou 4 mois (voire plus) serait peut-être davantage approprié. 
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Le logement en famille d’accueil 
 
Grâce au comité de jumelage, j’ai par ailleurs eu l’opportunité de loger dans deux 
familles d’accueil à Teningen. Deux semaines chez l’une, et deux semaines chez 
l’autre. Cela m’a d’autant plus permis d’améliorer la compréhension de la langue, 
mais aussi de rencontrer et tisser des liens avec des personnes très sympathiques. 
Elles ont pris le temps de me faire visiter les alentours et m’ont proposé diverses 
activités. Je me suis vraiment sentie immergée dans la vie locale. Pour moi, vivre 
dans une famille d’accueil, c’est le meilleur moyen pour améliorer son niveau dans la 
langue. 
 
La culture allemande 
 
N’ayant jamais été en Allemagne auparavant, ou seulement de passage, je ne savais 
pas trop à quoi m’attendre. J’ai donc pu découvrir que comme dans beaucoup de 
pays et d’entreprises le temps de travail est bien supérieur à 35h. Je pense aussi 
que les allemands sont réellement consciencieux et rigoureux. L’intégration n’a 
cependant pas été évidente, non seulement à cause de la langue, mais aussi dû à la 
quantité de travail de chacun et à la pression constante qui se fait ressentir. 
Néanmoins, les allemands sont très accueillants pour la plupart. La seule chose 
vraiment étonnante et qui peut parfois gêner est le fait de dîner à 18h (voire 17h30 
parfois). Mais on s’y habitue. 
 

A LA SUITE DE MON STAGE 
 
A l’issue de mon BTS, je pense suivre un parcours LEA (Langues Etrangères 
Appliquées) à l’Université afin d’approfondir mes connaissances en langues et me 
diriger ensuite dans les métiers de la formation. Ce stage en Allemagne a donc été 
une grande opportunité pour moi, autant pour l‘apprentissage de l’allemand que pour 
l’expérience personnelle qui se cache derrière. 
Ce stage de 4 semaines ne me permet pas de dire s’il y a des choses que j’aimerai 
changer en France, ni si je serais prête à vivre dans ce pays plus tard. Cependant, 
c’est à réfléchir. 
 
Par ailleurs, l’entreprise Amcor Teningen est toujours ouverte à recevoir des 
stagiaires. Je recommande à d’autres de faire un stage dans cette entreprise, rien 
que pour l’expérience professionnelle et personnelle que cela apporte. Je 
conseillerais seulement de bien fixer en amont avec l’entreprise l’objectif du stage et 
les différentes tâches pouvant être confiées au stagiaire pour éviter les malentendus. 
 
 
 

POUR CONCLURE 
 
Mes objectifs principaux étaient d’améliorer mon niveau en allemand et de découvrir 
le monde de l’entreprise : pour moi, ces objectifs sont atteints.  
En résumé, je suis très satisfaite de l’expérience que j’ai vécue en Allemagne ! 


