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Comment ?

J’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage à Tervuren, dans la périphérie de Bruxelles 
grâce au soutien de la Haute école en Hainaut.

Je remercie tout particulièrement Madame Rathmann qui m’a épaulée tout au long de 
mon stage, qui a fait preuve d’une aide précieuse dans la rédaction de mon travail de 
fin d’études et qui m’a assistée dans la procédure de demande de bourse pour le pro-
gramme Erasmus Belgica.

Cette aide financière m’a permis d’effectuer cette mobilité sans difficulté à l’étranger.

Quoi ?
J’étais stagiaire durant une période de 3 mois et 8 jours au sein de l’AfricaMuseum. 
Cela fut l’occasion pour moi de mettre en pratique les notions théoriques acquises lors 
de mes trois année d’études.

L’AfricaMuseum est une institution muséale mais aussi scientifique et de recherche. 
Effectuer un stage chez eux m’a permis d’observer l’envers du décor d’un musée et 
en particulier un musée ayant comme thématique une région du monde bien précise : 
l’Afrique centrale. J’ai rejoint les services orientés vers le public, un service regroupant 
Éducation & Culture et Accueil & Évènement, deux domaines en lien direct avec le tou-
risme. 

Lors de ce stage, j’ai pu développer mes compétences en relationnel et accueil du 
client, la gestion de projet, le travail d’équipe et mon apprentissage linguistique du 
néerlandais. 

Durant la durée de mon stage, je suis non seulement stagiaire mais aussi collaboratrice 
au sein du musée. Mes impressions, mes idées et mes pistes d’améliorations sont 
agréablement accueillies au sein de l’équipe du musée. 

Pourquoi ?

Mes principales motivations pour ce stage de 3 mois étaient de découvrir de nouveaux 
horizons en sortant de ma zone de confort. 

En tant qu’étudiante en Management du tourisme et des loisirs, il est important pour 
moi de découvrir le monde.

Ce stage est une opportunité pour moi d’acquérir de l’expérience en voyageant et tra-
vaillant dans une ville avec un mode de vie différent.

Cela me permet aussi professionnellement d’élargir mon réseau, mon expérience pro-
fessionnelle et d’également contribuer à mon apprentissage linguistique en néerlan-
dais.
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