Je viens de terminer ma première année d’école d’ingénieurs à l’Insa Lyon au sein la filière
Asinsa, une section internationale tournée vers l’Asie. Dans le cadre de ma formation, j’ai eu la
possibilité de réaliser un stage ouvrier d’une durée d’un mois en Chine. L’AEFC m’a ainsi permis
de rentrer en contact avec la famille SUI qui m’ont accueilli comme stagiaire dans leur
entreprise du 3 au 28 juillet 2017.
J’ai écrit maladroitement ce reportage sous forme de journal de bord au fil de mon séjour. J’y
ai davantage décrit ma découverte du pays plus que mon stage. A la suite de ce stage je me
suis rendu à Pékin durant 5 jours pour visiter la capitale et faire de nouvelles rencontres.

Résumé de mon stage
Je me suis immergé pendant un mois dans vie de l’entreprise. J’ai découvert le secteur de
l’industrie pharmaceutique inconnue pour moi auparavant. J’ai chaque jour aidé les ouvriers
dans différentes tâches de leur travail (manutention). J’ai aussi eu la chance de pouvoir mettre
en application des connaissances acquises durant ma formation. (Notamment en chimie en
effectuant les tests DCO pour le contrôle des eaux polluées). Accompagné de Mr Sui, je me
suis rendu de nombreuses fois au restaurant, passage obligé pour faire des affaires en Chine.
Ce stage m’a offert de plus une première expérience à l’internationale ce qui est un atout
considérable et élargie mes perspectives d’embauches à l’issue de ma formation.

S

amedi 1er juillet , premier réveil en Chine quelque peu difficile du fait du décalage
horaire. J’étais arrivé la veille à l’aéroport de Wuhan. La journée a débuté par la visite
de l’usine accompagné de Mr Sui et son fils.

Vue sur Huangshi depuis mon immeuble

Le soir, Mr Sui était invité à un mariage auquel j’ai été convié. J’ai été heureux de voir la
manière de célébrer cet événement en Chine. J’ai assisté à une superbe cérémonie, rencontré
de nombreuses personnes et goûté à des plats aussi exotiques que délicieux. J’ai été surpris
par la courte durée de l’événement (2h30 avec le repas) mais aussi pour l’anecdote de trouver
un paquet de cigarette dans le petit cadeau offert à chaque invité.
Dimanche, à 15h30 Shikun me proposa de l’accompagner à sa salle de musculation. J’ai
rencontré Mr Hu, propriétaire de la salle et entraîneur de boxe pied-point. Durant les 4
semaines suivantes, j’ai grâce à lui eu la possibilité de me rendre quotidiennement à des
entrainements de boxe, de musculation et de badminton, sport populaire en Chine. Pour tous
ces sports que j’ai pratiqués, j’ai été surpris que dans le fond comme dans la forme, les
entraînements furent très similaires à ceux que j’avais pu effectuer en France. Super sympa,
Mr Hu m’a appris malgré la barrière de la langue de nombreuses techniques.

Week-end 2 :
Vendredi soir, ma première semaine de stage se terminait déjà. J’ai fêté avec Shikun la
validation de mon passage en 2ème année à l’INSA. L’occasion pour moi de lui faire découvrir
quelques bières produites dans les Ardennes Belges. Eh oui, elles s’exportent même jusque
Huangshi !
Le lendemain je suis parti à la visite de Huangshi et notamment du parc Tuan Cheng Shan. La
ville bordée de lac et entourée de petite montagnes offre des paysages magnifiques.

Huangshi, une ville magnifique

Enfin dimanche, Mr Sui nous a emmené à la plus grande exposition de roche minérale de
Chine. J’ai été impressionné par la richesse de l’exposition, la modernité du musée et les
constructions aux alentours (stades) en vue de l’organisation des futurs jeux provinciaux.

Week-end 3
Accompagné d’un ami de Shikun, j’ai eu la chance de me rendre samedi à Wuhan, une ville
gigantesque, bien différente de Huangshi et qui m’a d’abord étonné par sa surpopulation. J’y
ai visité la tour de la Grue Jaune, ayant une splendide architecture. Mon manque de
connaissance de l’histoire de la Chine et des caractères ne m’a malheureusement pas permis
d’apprécier toute la richesse de ce site (exposition de poésies).
L’après-midi, nous sommes rendus au temple bouddhiste Gui Yuan.

Week-end 4:
Samedi 22, 9h du matin et déjà 39°C.
Mr Sui m’a emmené découvrir le parc national minier de Huangshi « Huangshi National Mine
Park ». L’ancienne mine de fer fermée dans les année 2000 a laissé dernière elle une fosse
gigantesque. Un sentiment étrange en observant ce site, à la fois spectaculaire et grandiose
mais aussi le constat effroyable de l’impact des activités humaines sur la nature. Encore
aujourd’hui, Huangshi compte de nombreuses carrières en activités. J’ai constaté ce jour là la
réelle passion de Mr Sui pour les roches et les minéraux.

Huangshi National Mine Park

Dimanche 23 : Visite du parc botanique de Huangshi en compagnie de Shikun et d’autres
jeunes du club de boxe.

Derniers jours de mon séjour
Ma 4eme semaine en Chine se termine et j’ai déjà en tête mon séjour à venir à Pékin.
Vendredi matin, dernier entrainement de badminton avant de me rendre à l’usine. La matinée
s’est ensuite bien passée et s’est terminée par un dernier repas avec les ouvriers. Samedi, j’ai
découvert la piscine de Huangshi accompagné de Shikun et Mr Sui, le temple de la relaxation !

Dimanche 30 juillet, mon sac à dos est bouclé et l’heure du départ approche. Après avoir
remercié Mr et Mme Sui, j’ai pris le train avec Shikun qui m’a raccompagné à l’aéroport de
Wuhan. A 16h j’ai décollé pour Pékin et de nouvelles aventures.

Bilan :
Cette expérience a été exceptionnelle. Je rentre en France avec des souvenirs magnifiques à
l’image des endroits que j’ai visités et des gens que j’ai rencontrés. J’ai vécu un dépaysement
total. Bien sur je n’ai pas vu que des bonnes choses mais chaque société a ses défauts.
Finalement je dirais que j’en ai appris autant que j’en ai découvert. J’espère me rendre de
nouveaux en Chine en ayant cette fois ci un meilleur niveau de chinois pour échanger avec
plus les gens et découvrir d’autres endroits.
Merci à l’AEFC, à Mme Lin pour m’avoir permis de réaliser ce stage. Je suis aussi bien sûr très
reconnaissant à la famille SUI pour m’avoir totalement pris en charge, fait découvrir leur pays
et leur culture, un grand merci à eux.

