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Le dLe déépartpart

� En mai 2013, Juliette, la fille de ma famille
d’accueil, m’a contactée pour m’annoncer
une nouvelle fantastique : j’ai été choisie
pour le programme « Un an en France » !

� Le 3 septembre 2013 à 4H30 je suis
arrivée par bus à la gare routière de 
Dijon. C’était le moment quand j’ai vu ma
famille d’accueil pour la première fois.



MaMa famillefamille dd’’aaccueilccueil

Ma famille d’accueil 
habitait dans le 
village Lamarche-
sur-Saône 
(département de la 
Côte d’Or en région 
de Bourgogne)



LeLe lyclycééee

� J’ai été scolarisée au lycée Prieur de la Côte 
d’Or à Auxonne dans la classe première 
littéraire avec une spécialisation en langues
vivantes et histoire des arts (la classe de 1ère

correspond dans le système éducatif tchèque à
la deuxième année du lycée général).

� Chaque jour les cours commençaient à 8h30 du 
matin et se terminaient à 18h du soir, sauf pour 
les mercredis (8h30-12h30).

� Il était interdit de manger, boire, utiliser le
portable et fumer dans le bâtiment du lycée.



La La photophoto de de mama classeclasse



LL’’iinternatnternat

Pendant la semaine (sauf les mercredis) je 
dormais à l’internat du lycée.

Il y avait 3 personnes dans chaque chambre.  



Les Les excursionsexcursions
Ma famille d’accueil m’a fait connaître la culture

française et nous avons visité beaucoup
d’endroits intéressants… par exemple les 

célèbres Hospices de Beaune : 



Les Les excursionsexcursions
Paris – décembre 2013



Les Les avantagesavantages dudu ssééjourjour

� La gentillesse et l’amabilité des Français

� Amélioration du niveau de langue

� Nouvelles connaissances

� La cuisine française ☺

� Nouveaux amis, nouvelles expériences

� Devenir plus « indépendent(e) »

Après une année passée en France,

j’ai envie d’y retourner !

Paris en mai 2014



RemerciementRemerciementss

En tout premier lieu, je voudrais remercier ma famille 
d’accueil, mes amis français, tous les professeurs et
l’équipe de direction du lycée Prieur de la Côte d'Or, 
mais aussi, et surtout, ma famille en République 
tchèque et mes amis tchèques qui m’ont soutenue 
tout le long de mon séjour en France et enfin je 
remercie également l’Institut de français de Prague et 
le Conseil régional de Bohême centrale de m’avoir 
donné cette chance d’aller étudier en France.

Un grand MERCI à vous tous ! 


