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De quoi il s’agit?
• Le programme « Un an en France » est
organisé par l’Institut français de Prague.
• D’abord, pour que ce projet se réalise, il faut
trouver un lycée pour y étudier pendant une
année scolaire et une famille d’accueil qui
puisse héberger chez elle un(e) élève tchèque
durant le week-end.

Mes expériences
personnelles
•
•
•
•
•

1. La famille d’accueil
2. Le lycée
3. Ses activités
4. L’internat et la cantine
5. La ville d’Aix-en-Provence

La famille d’accueil
• Quant à ma famille en France, je ne pouvais pas avoir
une meilleure famille. Elle était très généreuse et
gentille.
• Dès le début, elle m’a prise comme son propre
cinquième (!) enfant. Quand j’avais besoin de quelque
chose, elle était toujours là, elle m’a tout expliqué. On
a profité de chaque week-end que nous avons passé
ensemble : on allait dans les théâtres, on faisait du
sport avec les enfants, on visitait de jolis villages en
Provence…
• Dans leur maison, je me sentais comme chez moi.
Comme ils avaient quatre enfants, je ne me suis jamais
ennuyée et je sortais très bien avec eux.

Dans les Alpes avec ma famille d’accueil

Le lycée Paul Cézanne
• J’ai étudié au lycée Cézanne à Aix-en-Provence. C’est un
grand lycée avec à peu près 2500 élèves. Au début de mon
séjour dans l’établissement son vaste complexe était un
vrai labyrinthe pour moi.
• Dans ma classe, nous étions 35 élèves. J’y ai trouvé de
bonnes amies mais on avait créé beaucoup de petits
groupes plutôt qu’un grand collectif comme c’était le cas
dans ma classe tchèque au lycée Jan Neruda de Prague.
• J’ai passé mon séjour en France avec ma très bonne copine
Žofie Klenerová qui venait du même lycée pragois que moi.
En plus, nous étions dans la même classe en France !
• Nos professeurs français étaient sympathiques, on avait de
bonnes relations avec eux et ils intéressaient à notre pays,
notre culture ainsi qu’à nos habitudes.

Ma classe le jour du carnaval

Les activités du lycée
• 1. L’association sportive
• Dans notre lycée, il y avait une association sportive qui organisait des
compétitions, des spectacles de danse, des sorties pour faire du ski en
hiver etc.
• En plus, chaque mercredi de 13 à 16 heures, on avait un grand choix
d’activités sportives : l’escalade, la danse, le volleyball, qu’on pouvait
pratiquer. Comme avec ma copine tchèque on adore faire du sport, on a
beaucoup profité de cette opportunité.
• 2. Les concerts du lycée
• Au moins quatre fois pendant l’année, notre lycée organise des concerts
où ce sont les élèves qui chantent et jouent aux instruments de musique.
J’y ai presque chaque fois participé soit en chantant avec la chorale de
l’internat soit en jouant de la guitare avec un groupe. Ces concerts m’ont
impressionnée, il y avait toujours une jolie ambiance entre les élèves. Ils
donnaient le sourire au public qui a silencieusement admiré leur grand
travail et leur progrès.

Le paysage autour d’Aix avec La Montagne Sainte-Victoire au fond

Les autres activités du lycée
• 1. Les sorties au cinéma, au théâtre...
• Comme matière facultative j’ai choisi Littérature et Société. C’était très
intéressant, on a vu tellement de spectacles et de films qui m’ont
beaucoup apporté. On a également participé à un atelier d’écriture avec
un écrivain et on a créé notre propre livre avec des histoires de chaque
élève.
• 2. Le bal du lycée
• À la fin de l’année, j’ai eu la chance de participer à un grand événement
du lycée : le bal. Il a eu lieu dans la cour du lycée et plus de 1500 élèves y
sont venus !
• 3. Le carnaval
• C’était le jour du poisson d’avril (1er avril). Tout le monde s’est mis en
costume et notre lycée s’est transformé en un grand festival de masques.
Bien sûr, le défilé n’a pas manqué !

Une sortie à Marseille

L’internat et la cantine
• Pendant la semaine, j’habitais à l’internat qui se trouvait juste à quelques
pas de notre lycée. C’était un internat pour les filles uniquement, nous
étions environ 80 filles réparties sur quatre étages.
• Avec les filles on s’entendait très très bien ainsi qu’avec des surveillantes
qui étaient de jeunes étudiantes. Il y avait bien sûr des règles, des
horaires: on devait par exemple regagner l’internat impérativement à 18h,
chaque soir après le repas on allait au CDI (une salle d’études avec une
grande bibliothèque, des ordinateurs, des canapés) pour y étudier ou lire.
On y restait jusqu’à 21h30, ce qui n’était pas parfois très agréable après
une longue journée à l’école. Je m’y suis adaptée assez vite et avec les
filles de l’internat on a vécu ensemble une merveilleuse année.
• J’ai apprécié la possibilité d’habiter à l’internat aussi parce que j’ai
découvert la vie en communauté avec ses avantages et ses difficultés.
• En fait, le matin, le midi et le soir, on a mangé à la cantine du lycée. On ne
pourrait pas la comparer avec des cantines dans notre pays. A vrai dire, au
début, je croyais que j’étais dans un restaurant de luxe… ☺

Mon internat

La ville d’Aix-en-Provence
• Mon lycée, comme j’ai déjà écrit, se trouvait à Aix-en-Provence
(mais les gens disent « Aix » tout simplement). C’est une ville située
dans le sud de la France, à une heure de route de Marseille, avec
environ 130 000 habitants, dont 30 000 sont des étudiants. Au
moins une fois par semaine je me promenais dans son vieux centre
avec mes amis. Il y avait toujours quelque chose à voir : des
marchés avec des produits locaux et des fleurs, des musiciens, de
jolies églises…
• Avec le lycée ou ma famille d’accueil, on allait souvent voir des
spectacles donnés dans les théâtres à Aix. Cette ville a une vie
culturelle très riche ce que j’ai beaucoup apprécié.
• Il faut dire aussi qu’Aix est une ville de fontaines, il y en a une sur
chaque place ! En plus, Aix veut dire l’« eau » en vieux provençal (il
y avait de grands termes dans le passé…).
• Je suis très contente d’avoir pu habiter dans cette ville ! Elle m‘a
impressionée et je vais toujours y retourner avec un grand plaisir !

Les marchés

Les jolies rues à Aix

Pour conclure
• Si vous aimez voyager, découvrir une nouvelle culture et une
vie quotidienne différente, connaître mieux la langue
française ou si vous êtes impatients de vivre de nouvelles
aventures, c’est parti ! N’hésitez pas et adhérez à ce projet !
• Personnellement, je ne vais jamais regretter d’avoir fait ce
choix. Je vais garder mes expériences et mes souvenirs
pendant toute ma vie...

• Merci pour votre attention
Natálie Moserová, lycée Jan Neruda de Prague

