Ouarda ADED
Section : BTS Tourisme 2e année
Destination de stage : Corée du Sud (Daegu)
Nom de l’entreprise : Danim Backpackers (Auberge de jeunesse)
Période du stage : du 18 Novembre 2019 au 5 Janvier 2020

L'entreprise
Quelles ont été vos principales missions, tâches, activités durant le stage ?
J’avais 3 missions principales :
- Management des réseaux sociaux de l’auberge de jeunesse (Instagram, Facebook et Blog)
- Check-in et check-out des touristes et management des réservations
- Événementiel (soirée de Noël...)
Qu’avez-vous appris ?
J’ai pu apprendre le mode de fonctionnement des réservations des auberges en Corée du sud et à quel point les
réseaux sociaux étaient importants pour promouvoir le lieu.
La durée du stage (9 ou 16 semaines) a été : Bien
Recommandez-vous ce lieu de stage ?
Je recommande ce lieu de stage pour effectuer les missions de management des réseaux sociaux ainsi que pour les
autres missions que j’ai cité au-dessus.

Votre coup de

Organisation pratique
Donnez votre avis sur l’organisation pratique de
votre mobilité (transport, hébergement, vie
quotidienne...) :
J’ai réussi à bien m’organiser de manière générale pour
ma mobilité à l’étranger. J’ai eu quelques difficultés au
niveau administratif car certains papiers demandés
n’étaient pas clairs mais tout est rentré dans l’ordre.
J’ai logé gratuitement directement sur mon lieu de stage
ce qui était très pratique, je n'utilisais donc les
transports en commun que ponctuellement pour mes
déplacements hors temps de travail.

Les langues
Quelle était la langue de communication au sein de
l’entreprise ?
Je communiquais principalement en anglais mais aussi
en coréen ce qui m'a permis de l'améliorer.

Certains de mes repas étaient pris en charge par
l’auberge directement mais j’ai beaucoup mangé dans
des restaurants (cela revenait parfois moins cher que
d’acheter tous les aliments pour cuisiner et j’ai pu
découvrir la culture culinaire du pays).
Le seul problème que j’ai pu rencontrer était que je
ne m'étais pas assez préparée au froid sur place :(

La culture
Qu'avez-vous visité ?
J’ai pu visiter beaucoup de petits quartiers sympas autour de la ville de Daegu et
surtout différents restaurants représentant la culture typique du pays, ainsi qu’un grand
marché traditionnel couvert.
Je suis aussi allée dans la province de Gyeongju (à 1h de Daegu) et j’ai pu aussi visiter
la capitale, Séoul (pendant 2 jours).

Si c'était une expérience à revivre
Si c’était possible, seriez-vous partant pour :
- Vous lancer dans une nouvelle expérience ERASMUS+ :
Ce serait à refaire oui
- Retourner vers la même destination pour faire du tourisme :
La Corée du Sud est un petit pays mais très riche culturellement et il faut y retourner plusieurs fois pour vraiment
pouvoir visiter les endroits les plus importants au moins une fois.
Y travailler : j’aimerais beaucoup m’y installer dans un futur proche, pour 2 ou 3 ans peut être.

J’ai pu nouer des liens
avec les personnes de mon
quotidien et j'ai rencontré
un tas de personnalités
différentes.

La bourse erasmus+
Le montant de la bourse était-il suffisant ?
Je n’ai pas reçu de bourse car mon stage était
en Corée du Sud donc hors Erasmus+

Autres remarques
Remarques sur
l’ambiance etc...

la

préparation,

le

transport,

Tout s’est assez bien passé, je n’ai pas eu de grosses
difficultés durant ce projet.
L’ambiance du début à la fin a été super, au fil des jours
j’ai pu nouer des liens avec les personnes de mon
quotidien et j'ai rencontré un tas de personnalités
différentes.
Le voyage pour aller en Corée était assez long dans les
avions des avions qui n'étaient pas très confortables
bien que le personnel était en général au top ! J’aurais
dû me préparer d’avantage.

