
Peux-tu te présenter ?  

Hello hello ! Je m’appelle Valentine, j’ai 25 ans et je
suis au CFUO de Nantes en M2 ! J’ai un parcours un
peu particulier puisque je suis entrée au CFUO de
Lille en 2016, j’y ai fait presque 3 années avant de
faire une année de césure, puis une demande de
transfert au CFUO de Nantes.
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Où as-tu effectué ton stage ?

J’ai effectué mon stage recherche en troisième année à
Montréal et à Québec ! Pendant mon année de prépa
à l'examen d'aptitude d’ortho, je m’étais rendue en
plein hiver au Québec voir ma soeur qui y habitait,
j’avais adoré. Depuis, je rêvais d’y retourner. J’ai
vraiment bien fait, c'était le début d’une grande
histoire d’amour avec cette région (c’est niais, mais
c’est vrai).



Concernant les démarches, comme c'était uniquement un
stage recherche (et pas un stage clinique), ce n’était pas
très compliqué. Je suis venue en tant que « touriste »,
pour cela il faut juste l’AVE (Autorisation de Voyage
Electronique) qui coûte 7$ (dollars canadiens), donc
environ 5€. Ce document s’obtient sur le site du
gouvernement canadien (canada.ca) et peut se faire
longtemps à l’avance ou au dernier moment, peu importe.
Un formulaire d’exemption d’EIMT avait tout de même été
rempli, mais je ne sais pas si c'était une démarche
nécessaire ou non. C'était sûrement plus une sécurité au
cas où s’il y avait un souci à la douane. Pour l’assurance
maladie, j’avais rempli et envoyé le formulaire
SE401Q104. Pour la banque, comme c'était un séjour
court, j’avais juste demandé la convention Abroad (je suis
au Crédit Mutuel) qui m’a permis d’utiliser ma carte
bancaire française sans frais là-bas.

Quelles étaient les démarches ? 

Était-ce facile, rapide ?

Je suis partie seule le 30 mai 2019. 
J’ai effectué 3 semaines à l’UQAM 
 (Montréal) auprès d’une professeure-
chercheure en sciences de l’éducation 
et 1 semaine à l’uLaval (Québec) 
auprès d’une professeure-chercheure 
en orthophonie.

http://canada.ca/


Et pour te loger ? 

Concernant le logement, j’ai sous-loué une chambre
dans une colocation de 5 personnes (des étudiant.e.s).
À cette période, beaucoup d’étudiants et étudiantes ont
terminé leur année, ça n’a donc pas été trop compliqué
à trouver via les pages Facebook de sous-locations de
chambres/logements. Je payais dans les 350€ par mois.
Il faut savoir qu’au Québec, la vie est légèrement plus
chère qu’en France, excepté pour le logement (même si
les prix des loyers augmentent de plus en plus
maintenant).
Comment as-tu vécu cette expérience? 

Que t'a-t-elle apporté selon toi ?

J’ai adoré mon expérience pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord mon stage a été passionnant ! Ma 

responsable de stage m’a fait rencontrer des 
enseignantes, des orthophonistes dans le privé et le 

public, des chercheurs et chercheuses et des étudiants, 
et plus globalement le monde

de la recherche.Elle avait à coeur
de tout me faire découvrir, c'était

très stimulant ! Ensuite, je suis
arrivée à la meilleure saison

à Montréal (même si je
ne le savais pas en y allant..).



Au moins de juin, il y a de 
nombreux festivals à Montréal et 
la ville est très vivante. J’ai 
rencontré plein de monde très 
rapidement ! J’ai aussi pu voyager 
après mon stage durant un road- 
trip en Gaspésie, c'était magnifique 
(attention, le climat n’y est pas 
forcément meilleur qu’en 
Bretagne…).

Une petite anecdote à nous 

confier ?

Durant notre road-trip, nous faisions les courses avec
une amie et nous avons demandé au vendeur où étaient
« le scotch et les k-way » (notre tente était percée et
nous n’avions pas de bons k-ways, nous n’étions pas de
grandes baroudeuses à l’époque…) et le vendeur nous a
amené d’abord au rayon alcool (scotch = whisky) et
ensuite au rayon gâteaux apéritifs (k-way = cahouètes
= cacahuètes). Effectivement, les québécois parlent
français, mais on se comprend pas toujours et ça m’a
menée à pas mal de situations bien drôles ! J’ai des
dizaines d’autres anecdotes, mais ce récit serait trop
long…



Finalement, je me suis tellement plu là-bas que j’ai 
fait une césure et je suis retournée l’année suivante

à Montréal pour faire un semestre d’études à 
l’UdeM. Pas de semestre d’études en lien avec le 
CFUO de Lille malheureusement (ils ne nous 

poussaient pas du tout à partir à l’étranger). J’ai 
donc tout organisé et pris en charge moi-même 

(dont les frais de scolarité - à l’américaine - 
exorbitants). Cette fois-ci, j’ai fait un permis 
d’études, beaucoup plus de démarches ont été 
nécessaires. Mais ceci fait partie d’une autre 

expérience. Pour ma dernière année, je retourne - 
encore - au Québec, pour mes stages cliniques. 
J’ai hâte ! Mon idée finale serait d’exercer là-bas… 

 On verra bien !
 

Valentine :)

Et le mot de la fin... 


