Mon séjour au lycée français à Luxeuil-les-Bains

!

L’année dernière, notre professeur de français au lycée tchèque nous a parlé de la
possibilité de passer un an en Franche-Comté. Comme j’avais toujours envie de passer
quelque temps à l’étranger, je me suis inscrite dans ce programme. De suite, il fallait
passer un concours à l’oral à l’Alliance française de Pilsen. Le plus important, c’était notre
motivation et l’aptitude pour faire les études là-bas. Enfin, il ont choisi une quinzaine
d’élèves. Après, nous avons suivi aussi un cours préparatoire pour ce séjour.
J’étais très étonnée par des grandes différences entre le système éducatif en France et en
République tchèque.
D’abord, les études au lycée français ne durent que trois ans. Donc il y a les élèves de 15 à
18 ans. La première année en Seconde est encore assez générale, c’est-à-dire qu’on
apprend à peu près les mêmes matières comme chez nous. Mais après, on choisit une
filière spécifique : scientifique (S), économique et sociale (ES), littéraire (L) ou une
formation des sciences et technologies du management et de la gestion (STMG). Moi, je
suis en classe 1° S2, et nous sommes 30 élèves. Cela veut dire que c’est la deuxième année
au lycée (paradoxalement cela s’appelle la Première) et la filière est scientifique. Le
numéro 2 signifie juste la pluralité des mêmes classes (comme A, B... chez nous). A la fin
de la Première, les élèves font l’épreuve de la littérature française et en Terminale ils
passent le baccalauréat de toutes les autres matières, même du sport !
L’année scolaire est divisée en trois trimestres et à la fin de chaque trimestre on obtient un
bulletin avec les moyennes de chaque matière suivies d’une appréciation (d’un
commentaire), sachant que la meilleure note est toujours 20 et la moyenne 10 est encore
satisfaisante. Ce qui est surprenant, c’est qu’on n’est pas obligé de redoubler l’année
scolaire quand on a quelques mauvaises notes inférieures à 10.
On commence à 8h du matin, après on a une longue pause de midi pour manger de 12h à
13h30, et on reprend les cours jusqu’à 17h30. Franchement, au début c’était très fatigant
et j’avais du mal à me concentrer toute la journée... Par contre, mercredi j’ai seulement
deux heures de cours de 10h à midi et l’après-midi on est libre de faire ce que l’on veut.
Une autre différence est que la Physique-chimie et l’Histoire-Géographie présentent des
matières regroupées ensemble. Par exemple les SVT (Sciences et vie de la Terre)
correspondent à notre biologie. En général, je dirais que les matières en France sont plus
faciles qu’en République tchèque. On n’apprend pas trop d’informations par coeur et on
fait des contrôles beaucoup moins souvent, alors on est moins stressé. Mais les
interrogations sont toujours en forme d’une longue composition de plusieurs parties. Il
faut non seulement connaître son cours, mais la question est aussi de travailler avec des
documents ou une problématique donnée.
Pendant la semaine d’école, j’habite à l’internat du lycée. C’est très stricte car on n’a pas le
droit de sortir, on doit étudier devant nos bureaux jusqu’à 21 heures et il y a une
surveillante qui contrôle si on n’utilise pas des téléphones portables est des baladeurs

pendant les heures d’études. Je partage la chambre avec trois autres filles, dont une
Tchèque.
Au contraire, les week-ends je suis hébergée dans une famille d’accueil qui est très
gentille. C’est une proviseure-adjointe du lycée, elle habite avec son mari et deux petits
enfants. On voyage beaucoup avec eux et comme ils sont aussi passionnés de la musique
on va souvent aux concerts. J’ai de la chance parce que ma famille d’accueil veut toujours
me montrer le maximum des choses intéressantes dans la région.
Je suis contente d’avoir fait cette expérience parce que cela m’a permis de découvrir un
autre système scolaire et je me suis améliorée en français. Mais c’est vrai qu’au début je
voulais vraiment arrêter mes études en France… C’était trop dur d’être toute seule sans
ma famille entre les gens que je ne connaissais pas. Maintenant j’admire toute les
personnes qui étudient à l’étranger parce que je sais que ce n’est pas facile du tout. C’est
absolument différent de ce que j’imaginais avant.
Au lycée, je me suis quand même fait des amis français et j’ai participé à plein d’activités à
côté. Par exemple je jouais dans l’orchestre de Luxeuil-les-Bains, avec mes copines, on a
joué quelques morceaux musicaux dans une pièce du théâtre, j’ai participé à la Semaine
des arts au lycée et je faisais beaucoup de sport, aussi. A mon avis c’est très important de
pratiquer quelques activités à côté car cela nous permet de rencontrer les gens avec les
mêmes passions.
Pour les prochains élèves participant à programme je dirais : bon courage !
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