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Des étudiants du Collège Vanier s’envolent pour la France 
 
Montréal, le 17 mai 2016. À la fin du mois d’avril 
2016, le Collège Vanier a dit « au revoir » à onze 
étudiants des programmes de Marketing, de 
Comptabilité, et de Micropublishing and Hypermedia.  
En effet, dans le cadre de leur stage de fin d’études, 
ils se sont envolés pour Paris, Belfort, Troyes, 
Montbeliard et Vannes. 
 
Ce stage de six à onze semaines est leur tout premier dans le monde des affaires et permettra aux étudiants de voir de 
nouvelles choses, ainsi que devenir plus performants dans le milieu du commerce, du marketing et de l’organisation 
d’évènements. Les étudiants seront accueillis par des entreprises internationales, telles que la chaîne d’hôtels Novotel, 
General Electric, les Eurokéennes de Belfort, un des plus importants festivals de musique en France, Bleecker, une 
agence immobilière parisienne, CAPEB, un syndicat français, ou encore dans la mairie de Troyes. 
 
« Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Cela va être une toute nouvelle expérience », déclare Alana Simon, ce à quoi 
Leonise Mouawad ajoute : « Je sais que les façons de travailler en France et au Canada sont différentes. Je pense que 
cela sera plus formel, mais je vais attendre et voir comment cela se passe. »  
 
Le choix des stages s’est fait en fonction de plusieurs facteurs. Tahir Abbas se rend à Troyes parce que cette ville 
ressemble à Montréal. Pour ce qui est de Sabina Khan et Seeham Allison, c’est la proximité de Belfort avec les frontières 
suisses et allemandes qui les ont convaincues. Alana et Leonise ont quant à elles été séduites par Paris et la possibilité 
de découvrir la vie parisienne. 
 
De ce fait, les étudiants se sont aussi préparés à vivre, en plus d’une expérience professionnelle, une expérience 
personnelle. Certains s’apprêtent à vivre seuls pour la première fois comme Alana qui se sent : « aussi nerveuse 
qu’excitée » - le sentiment d’excitation triomphant largement sur les autres. Moumita Hasina-Khan ajoute d’ailleurs : 
« Je pense que cette expérience va me faire grandir en tant que personne et m’aidera à devenir plus indépendante. »  
 
« Nous vivons dans une économie globale, donc mettre à la disposition de nos élèves les opportunités de travailler dans 
un pays étranger et apprendre de nouvelles pratiques professionnelles leur sera très utile. Nous sommes à la douzième 
année du programme d’échange et plus de 650 étudiants en ont déjà bénéficié », conclut Georges Dracopoulos, 
enseignant et coordinateur des échanges internationaux. 
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