
Compte rendu  de stage en entreprise chez Mibe GmbH Arzneimittel 

Départ 2 juillet 2010: ma première aventure de longue durée dans un pays étranger, et aussi, grande nouveauté, la première 

fois que le jumelage et moi prenons l'avion! Tout est tellement plus confortable et le voyage est si rapide (rien à voir avec nos 

13h de train habituelles). Enfin, passons! Arrivée en fin d'après midi à Brehna, où nous sommes accueillis comme d'habitude 

par une flopée de personnes chaleureuses et visages familiers. Voila comment commence mon stage en entreprise : plutôt 

sympa n'est il pas? 

Après une bonne semaine passée en compagnie des jeunes du jumelage, il fut temps pour moi de découvrir ce qui allait 

m'attendre pendant ce mois et demi de stage en entreprise chez Mibe GmbH Arzneimittel. 

Mon premier jour fut fort agréable. Mon supérieur et responsable, Herr Bauer, m'a présenté à ma future équipe de travail, 

celle qui par la suite, sera pour moi comme une nième famille d'accueil. Tous furent très gentils avec moi, non pas que je sois 

seulement un étranger à accueillir, mais aussi car je leur étais d'une aide précieuse et que le travail fourni était toujours de très 

bonne qualité. Dès les premiers jours de travail, je fus reconnu comme un des leurs, dès lors, je n'avais plus à me soucier des 

petits soucis de tous les jours. L'ambiance de travail était très chaleureuse malgré des tâches à effectuer souvent longues, 

répétitives et ennuyeuses. 

En effet, j'ai passé la plupart de mon temps sur des lignes de production et de conditionnement de médicaments en tous 

genres. L'idée chaque matin de retrouver ce travail morose ne vous donne qu'une envie: rester au lit. Cependant celle de 

revoir vos compagnons de travail est plus forte que cette dernière et les liens amicaux et de solidarité sont tels que l'on 

oublierait presque la dureté de ce job. De plus, nous nous retrouvions souvent après une journée de travail, soit dans un bar, 

soit dans une salle de gymnastique… J'ai été très impressionné par la solidité des relations entre les membres de mon équipe, 

ce qui fut pour moi une très agréable surprise. 

 

 

 

 

 

 

Chaque soir, je retrouvais ma/mes famille(s) d'accueil (à qui je dois beaucoup et que je remercie beaucoup au passage), qui 

m'a/ont fait découvrir les us et coutumes allemandes.  

 



 

Revoir des amis de longue date pendant mon temps libre  m'a aussi apporté énormément de plaisir! Luise, Sophie, Marlen, 

Maria…. ……..Ah Maria!  

 

 

Elle s'est occupée de tellement de choses pour nous ( Damien et moi ). Nous prévoir 

une sortie, nous emmener en discothèque, nous faire visiter et bien d'autres choses 

encore… Cette demoiselle dont le cœur repose la main, nous a permis de passer 

ensemble des moments inoubliables!Gudrun fut aussi pour nous un soutien non négligeable et toujours disponible en cas de 

besoin. 

Néanmoins le jour de mon retour en France arriva à grands pas, bien que le temps pu me paraitre quelques fois un petit peu 

long : il est vrai qu'on ne s'imagine pas très bien ce que représente 2 mois à l'étranger! Mon allemand n'était plus celui des 

premiers jours, balbutiant et fragile, il avait changé de peau. La fête de l'été de Mibe s'achève sous la pluie, mais tout le monde 

semble heureux, bien qu'un peu de tristesse apparaisse chez chacun : mon dernier jour de stage vient de toucher à sa fin. Mon 

équipe m'a alors couvert de petits cadeaux et attentions : c'était même pour le grand gaillard que je suis un moment 

émouvant… Dire au revoir à des amis avec qui on a passé la plupart de son temps n'est jamais aisé… 

Il me reste tout de même quelques points à améliorer, ce qui me poussera surement par la suite à retourner en Allemagne 

une nouvelle fois. Ce fut une expérience riche et pleine de découvertes, tant au niveau social   (meilleure compréhension des 

classes ouvrières) qu'humain, et qui m'a beaucoup apporté! J'incite chacun qui aurait l'occasion, à faire de même! Nous ne 

perdons rien et avons tout à gagner! 

 

 


