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En 2013… j'ai décidé de participer
au programme de mobilité lycéenne

« Un an en Franche-Comté » .

En 2014, avec une année de recul… je puis dire
que c'était une très bonne décision !

Je ne vais jamais oublier
cette ann ée incroyable !



Lycée Hyacinthe Friant
� Pendant mon séjour en France, j'ai étudié au lycée

Hyacinthe Friant à Poligny en classe de 1ère ES.

� C'est un lycée polyvalent avec une section hotelière.

� Pendant la semaine j’habitais à l'internat mais qui
n’était pas trop loin du lycée.

� J’ai été la seule élève tchèque au lycée Friant et j'ai
trouvé dans ce lycée beaucoup de gens sympatiques.



Lycée Hycinthe Friant



Mon emploi du temps



Internat

� J'étais dans une chambre avec trois autres filles qui m'ont
beaucoup aidé au début de mon séjour.

� Au lycée, il y a eu aussi des surveillants, même à la cantine
où j'ai mangé tous les matins, midis et soirs.

Le signe sur
notre porte



Ma classe

� Pendant mon séjour en France, j'ai rencontré
beaucoup de gens mais mes camarades de 
classe étaient certainement les meilleures !



Le déjeuner français

La raclette



J'espère qu'on se reverra bientôt
en République tchèque !



Vadans

Je suis arrivée en France à la 
fin du mois d'août.

Ma famille d'accueil habite 
dans un petit village qui
s'appelle Vadans.



Ma famille d'accueil
� J'ai eu vraiment de la chance parce

que ma famille était très sympa.

� Ils ont une fille Elsa d'origine
népalaise et un fils qui habite en 
Belgique.

� J'ai passé tous les week-ends et les 
mercredis chez eux.

� L'an prochain, ma famille d’accueil 
viendra visiter la République
tchèque.



� Grâce à ma famille d'accueil, je pouvais
découvrir plusieurs endroits très intéressants.

� Tout d'abord, j'ai visité Besançon. Puis on est
allés voir les fêtes avec les montgolfières. 

� Un jour, nous sommes allés à Paris. C'était
une journée extraordinaire.

� Pour la première fois j'ai aussi visité la Suisse
et vu le Mont-Blanc.



Les montgolfières

La ville de Besançon



La Suisse



Paris

Le Petit-Palais

Galeries Lafayette

L’avenue des Champs-Élysées



La fin…
� Je suis vraiment ravie d'avoir pu passer une année en 

France. Même si je devais rentrer en Tchéquie pendant 
toutes les vacances -pour participer aux cours dans 
mon lycée tchèque-, cette année en France a été très 
bénéfique pour moi !

� C'est clair que c'était difficile au début aussi mais
finalement vous ne souhaitez plus quitter la France.

� En plus, je suis devenue plus indépendante et je n'ai
plus peur de parler français.

� Je ne peux que recommander ce projet « Un an en 
France » à tous ceux qui veulent vivre une aventure 
inoubliable !


