
STAGE EN ANGLETERRE 

Du 6 février 2017 au 17 février 2017 



Ne pas oublier : 

● Passeport ou carte d'identité 

● Casier judiciaire 

● Carte européenne d'assurance 
maladie 

● Changer des euros en livres (à faire 
en France ou en Angleterre) 

● Un ou plusieurs adaptateurs 



Lichfield 

● J'ai logé chez Mrs Carol Jones pendant mon 
séjour. Elle habite à environ 10 minutes en 
voiture de l'école. 

● Lichfield se trouve 
à 1h10 de Londres 
en train et à 40min 
de Birmingham.  



L'école : St Stephen's school à Lichfield 

● Mrs Jones est professeur 
de Français dans toute 
l'école en plus d’être 
enseignante en classe de 
CM1. 

● Il y a 7 classes de la 
maternelle au CM2 dans 
l'école. 

● J'ai pu assister à des 
cours dans tous les 
niveaux pendant mon 
stage.  



Quelques photos de l'école 
 



Après la classe 

● Mrs Jones m'a fait visiter 
Lichfield après l'école et 
m'a emmenée plusieurs fois 
au traditionnel pub anglais. 



Le week-end 

● Le samedi, j'ai pu visiter 
la fabrique de chocolat 
Cadbury à Birmingham. 



● Le dimanche, nous 
sommes allés à Liverpool 
pour visiter le stade de 
foot et voir les docks. 



Le budget : 

● Voyage : aller-retour environ 140 euros (Nevers-Paris : train / 
Paris-Londres : bus / Londres-Lichfield : train) 

● Logement : 25 livres par nuit (au total 300 livres c'est à dire 
environ 350 euros), petit déjeuner et repas du soir inclus. 

● Nourriture : la cantine de l'école permet de prendre 4 repas par 
semaine pour 10 livres. Total sur les deux semaines : 39 euros 

● Loisirs : 12 livres pour la fabrique cadbury + 14 livres pour 
l'entrée au stade + 40 livres de cadeaux = 66 livres soit 75 euros 

 

● Au total : 604 euros (L'ESPE accorde une bourse aux étudiants 
partant à l'étranger) 

 



Une super expérience !!! 
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