
"Un an en France" Klara Pehrova

 Comment as-tu entendu parler du programme "Un an en France"?

 J´ai  trouvé  le   programme  "Un  an  en  France"  grâce  à  mon  lycée  en 
République Tchéque. Mais les informations plus détaillées concernant ce séjour j´ai 
obtenu de l'institut français à Prague.

 Comment est la vie dans ton lycée d'accueil?

Je suis étudiante de première Es (section economique) au Lycèe International 
Charles de Gaulle à Dijon. Plusieurs de mes nouveaux amis sont les étrangers - cela 
nous permet de parler de la vie quotidienne,  façon de vivre, habitudes, des styles 
alimentaires. ll est intéressant de comparer les similitudes et différences dans nos 
pays. Entre autres je peux  découvrir les nouvelles cultures, comparer les systèmes 
éducatifs  et  découvrir  les  differents  activités  de  loisirs.  En  même  temps  nous 
pouvons  partager  nos  experiences  de  nos  lycées  d´origine.  Par  exemple  les 
étudiants  étrangers  ont eu  l'opportunité de  présenter  leur  pays  à  l'occasion de  la 
Journée européenne des langues organisé au lycée Charles de Gaulle. 

  Journée européenne des langues

http://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html
http://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html


Pour moi - une  étrangere, les études en France sont plus difficiles que les 
études à la République Tchéque. Ce n'est pas seulement la question de la langue, il 
faut  s'habituer à  certaines  différences:  l’organisation  du  temps  scolaire -  par 
exemple:  l'année scolaire est  divisée en trimestres, les cours durent 55 minutes, 
les cours sont organisés toute la journée, .... Puis il faut aussi travailler plus.  Mais je 
dois  dire,  que  c'est  un  plaisir  pour  moi  parce  que  toutes 
les conditions pour bien étudier  sont  remplies,  l'environnement à l'école  est  trés 
agréable et nous pouvons nous préparer et étudier dans les salles de silence, au  
CDI, ....... 

Le  comportement  des professeurs  est  trés  professionnel.  Il  sont  gentils  et 
toujours prêts pour nous aider. On habite à l´internat et nous avons tout ce qu'il faut 
pour étudier  et aussi pour se reposer. L´internat a ses régles et nous devons les 
respecter. En outre, des activités ponctuelles sont proposées: sorties ski, cinéma et 
théâtre; soirée astronomie, fêtes de l'internat... Pendant les week-ends on reste chez 
les familles d´ accueil.  au meme temps on peut se divertir-  les soirées détentes, 
télè........   L´ internat est aussi un bon lieu de rencontre car y habitent les gens de 
tout la France et des autres pays. L’internat est donc un lieu de vie et de travail. 

 

 Comment est la ville dans laquelle tu habites?

Dijon est une ville médiévale unique avec un centre historique très bien conservé. 
Dijon est  aussi une ville multifonctionnelle . On y trouve des théâtres, des cinémas, 
des parcs, des festivals......  tout.  Dijon offre beaucoup des actvites. Chacun peut 
trouver  ce  qu´il  prefére.  Ce  que  j'admire  le  plus  dans   la  ville  c'est  le  centre 
historique,  le musée des beaux arts et le piscine olympique. 
                        



 Quels sont les amis que tu as rencontré?

J'ai  rencontré  beaucoup de gens qui  viennent  de  partout  au  tour  du  globe. 
Mes camarades de ma classe sont bien amusants et ils me toujours aident.

 Comment est ta famille d'accueil?

La plupart de mes week-ends j´ai passé chez une famile d'accueil. La plus 
grand partie de mon sejour j´ai passé dans leur maison ou j´ai etudié ou regardé les 
films.....  Quelques  fois  ils  m´ont  amenés  faire  du  shopping.  Ils  ne  se  sont  pas 
intéressés à organiser des activités avec moi. Avec cette famille d’accueil, je ne suis 
jamais partie en voyage. Donc je suis souvent sortie seule ou avec mes amis. Je suis 
allée  au  cinema,  au  musée,  à  la  piscine....  moi  et  ma  famille  d'accueil  on  ne 
s'entendait  pas bien pour des raisons,  que je ne veux pas parler.  Mais grâce au 
proviseur du lycée j'ai changé la famille d'accueil. Ma nouvelle famille d’accueil est 
gentille avec moi. Elle m’a aidée à améliorer mon français et a toujours est là pour 
moi.



 As-tu eu le temps de voyager dans d'autres villes de France?

En fait je dois étudier beaucoup parce que je veux passer le bac donc il ne me 
reste pas beaucoup de temps pour voyager, mais j'ai  passé plusieurs week-ends 
à Macon chez ma copine.

    

 Quel est ton plus beau souvenir de France?

En général cette expérience m´a amené beaucoup de souvenirs. Je ne peux 
pas choisir lequel est le meilleur- chaque jour était différent et inoubliable.

 Pourquoi as-tu décidé d'aller étudier en France pour une année?

J´ai voulu m'améliorer dans la langue et puis je trouve cette expérience bonne 
pour l´avenir.

 Quelles sont tes activités en dehors du lycée? 

Je fais  les differents  activités  de  loisirs  durant  le  temps libre.  Le  mercredi 
après-midi - nos cours se terminent a midi donc il y a assez de temps pour faire plein 
des choses qui m'intéressent et que je pourrais faire . Je sors avec mes amis, je vais 
au cinema, je découvre Dijon, je fais du sport, ..... Le lycée nous aussi propose les 
activités à mercredi après-midi  ex- grec, activités sportives.....



    
 Si c'était à refaire, retenterais-tu l'expérience? Que penses-tu que cette 

expérience t'a apporté?

Je suis très heureuse d'avoir pris la decision d'aller étudier en France.  Je le 
retenterai. Je pense que cette année scolaire m'a apporté beaucoup d'expérience, 
beaucoup d'amis.....  il  y  a beuacoup de choses que j'aime- les activités de loisir, 
decouvrir Dijon..... Et principallement l'occasion d' étudier au lycée international m'a 
permis d'améliorer   mon français,  rencontrer  nouveaux  gens,  étudier  sous  un 
système scolaire différent........¨



               

 

 
       


