Un an en France
Année scolaire 2014-2015
La décision de partir en France n’était pas facile. Passer une année dans un pays étranger, sans la famille et sans
les amis et vivre à l’internat, ça me faisait peur mais malgré tout je m’y suis lancé.
Je suis parti à Saint-Flour, une petite ville dont je n’avais jamais entendu parler avant. Depuis le début j’ai compris
que la vie n’était pas du tout pareille comme en République tchèque. Saint-Flour se trouve en Auvergne, une région
pleine de montagnes et de vaches ☺ J’ai passé mes premières semaines en découvrant le paysage et la vie à la
campagne.
Mon niveau en français n’était pas trop élevé mais pour demander et répondre aux questions simples il était
suffisant. J’avais des soucis en parlant dans un groupe où tout le monde parlait trop vite. Heureusement je n’ai pas
baissé les bras et j’essayais d’être au maximum en contact avec les français, alors après un mois je pouvais
communiquer avec des nouveaux amis avec aisance. Il est vrai qu’au début je me sentais un peu seul parce que
des bons amis, on ne les trouve pas en deux semaines. Mais au cours du temps j’ai trouvé vraiment beaucoup de
gens sympathiques avec lesquels l’année était devenue super. Comme Saint-Flour est une petite ville, quand je
sortais je croisais toujours quelqu’un que je connaissais. J’adorais chaque instant quand j’étais avec eux. On faisait
des soirées, ils m’ont fait visiter des beaux endroits et on rigolait tout le temps. En plus être avec eux était très
enrichissant car en même temps je découvrais la culture française. La relation avec des amis français continue,
on est en contact même si je ne suis plus en France.
Un point difficile était au début aussi au niveau de l’internat qui est vraiment strict. Je me battais beaucoup avec la
réglementation. J’étais déjà majeur mais j’étais quand même obligé de remettre mon portable aux surveillants,
faire des horaires d’étude même pendant les weekends ou aller me coucher à l’heure indiquée etc. Mais tout ça
n’est qu’une question d’habitude et dès que j’ai pris cette habitude la vie est devenue normale. Les surveillants
étaient rigoureux mais après deux mois la relation entre nous est devenue amicale plutôt que professionnelle. Par
exemple le surveillant de weekend nous a invités chez lui pour boire un café.
Enfin je voudrais parler aussi de l’école où j’ai passé la plupart de mon temps. Les premières semaines étaient très
difficiles parce que j’avais du mal à suivre les cours mais les enseignants m’ont soutenu et m’ont beaucoup aidé.
Après ces premières difficultés tout ce qui a suivi m’a beaucoup plu, j’ai pu connaître un système scolaire d’un
autre point de vue. Au début les camarades de classe m’aidaient et puis on a changé les rôles et des fois c’était
moi qui les ai aidés.
En tout, j’ai passé une année extraordinaire, le début n’était pas facile mais la suite était super, j’en ai profité au
maximum, j’ai appris parfaitement le français et plein d’autres choses, j’ai réussi à faire mon bac de français et je
suis retourné en République tchèque avec la tête pleine de souvenirs et aussi avec quelques larmes aux yeux…
Franchement ça va me manquer.
A la fin je voudrais remercier l’Institut français de Prague de m’avoir donné cette occasion, puis le lycée La
Présentation à Saint-Flour de m’avoir accueilli et aussi je voulais remercier tous ceux qui faisaient partie de mon
année en France.
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