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Nous sommes deux étudiants en deuxième année en Institut de Formation en Soins 

Infirmiers (IFSI) et nous avons réalisé notre stage du semestre 4 à l'étranger. En 

effet, l'IFSI de Niort nous proposait de partir grâce au programme ERASMUS+, soit 

en Angleterre soit en Pologne, soit en Finlande. C'est ainsi que nous sommes partis 

pendant 10 semaines en stage à Biala Podlaska à l’Est de la Pologne. 

Après un voyage assez long, nous avons été accueillis à la gare de Biala Podlaska 

par Emilia, étudiante polonaise de 3ème année. Elle a nous a fait découvrir la ville.  

Nous avons commencé notre stage par 5 semaines en médecine gériatrique à 

l’hôpital de Biala Podlaska. C’est un service qui accueille 40 patients avec des 

pathologies principalement dûes au vieillissement. Nous avons aussi réalisé une 

semaine en pédiatrie et nous avons pu découvrir le bloc opératoire une matinée. 

Nous avons fini par 4 semaines dans un nouvel établissement à l’extérieur de 

l’hôpital. Cet établissement regroupe un service de soins palliatifs, une USLD (Unité 

de Soins de Longue Durée) et un accueil de jour pour les personnes âgées. Durant 

tout le long de notre parcours de stage, nous avons été très bien accueillis et 

encadrés par nos tuteurs de stage et les différentes équipes soignantes. Malgré les 

difficultés de communication, peu de personnes parlent anglais en Pologne, nous 

avons réussi à échanger grâce à un petit livre français/polonais offert par le prêtre de 

l'hôpital. 

 

Pendant une demi-journée, notre tuteur nous a fait découvrir la ville 

de Biala Podlaska et ses alentours. Nous avons été jusqu’à la 

frontière Biélorusse et avons visité différents sites touristiques 

comme la ville de Janow Podlaski avec son écurie ancienne, ainsi 

qu’un ancien char datant de la seconde guerre mondiale. 

 

Nous avons profité d’une semaine de vacance et de longs week-

ends pour visiter le pays. Nous avons pu visiter le nord du pays, la 

charmante ville de Gdansk ainsi que la ville de Sopot au bord de la 

mer Baltique. 

 

 

Nous avons aussi visité le sud du pays ; la ville de Cracovie 

notamment la vieille ville, le camp de concentration 

d’Auschwitz,( moment très émouvant), la ville de Varsovie( très 

cosmopolitaine). 



 

Nous avons eu la chance de participer à la fête des étudiants de Biala Podlaska 

«Juwenalia 2018 ». Les étudiants défilent déguisés dans les rues et il y a plusieurs 

concerts en pleine air dans la soirée.  

Le coût de la vie en Pologne est très abordable. En effet la Pologne est un pays avec 

un niveau de vie plus bas qu’en France. 1 euro correspond à 4 zloty, et le salaire 

moyen est de 1400 zloty, ce qui équivaut à 350 euros en France. 

  

 

Nous avons été très chanceux au niveau du climat. Les températures se 

sont maintenues entre 25 et 30 degrés pendant les deux mois avec un grand 

soleil. 

Nous en avons profité pour goûter les plats traditionnels polonais comme les 

pierogis, les différentes soupes et pâtisseries. Mais aussi la boisson typique 

polonaise à base de pain avec un goût très spécial.  

 

 

 

 

 

 

Cette mobilité a été une très belle expérience. Nous avons été très dépaysés 

culturellement et nous avons pu développer de nombreuses compétences 

interculturelles et de capacités. Cette expérience restera pour nous mémorable.  

 

Charline et Yannick  

Le 27 Juin 2018 

 

 

 

 

 

 


