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J’ai découvert ce programme de mobilité grâceà ma professeure de
français au lycée de la mode VOŠON-SPŠO de Prague. Elle m’a
conseillée de contacter l’Institut français de Prague qui m’a mise en
relation avec le lycée de la mode Les Coteaux à Cannes. J’ai été très
contente quand j‘ai appris que je réaliserais mon année scolaire dans
cette ville internationalement connue pour son festival du film.
Maintenant que cette année s’achève je peux dire que le cadre de
vie, avec le soleil et la mer a été particulièrement chouette.
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Lors de la rentrée scolaire, il a été difficile de communiquer avec les
gens, mais les professeurs et les élèves de la classe ont été très
gentils. Ils m’ont tous aidé epour que je m’acclimate. Cela m’a
permis de faire rapidement des progrès d’autant plus que les
personnes étaient à mon écoute en cas de problème ou
d’inconpréhension. J’ai pu acquérir beaucoup d’expérience en
couture. Le lycée m’a fait participer à son grand defilé au Palais des
Festivals. J’ai pu concevoir et coudre ma robe avec la classe de
terminale vêtement et j’ai même co-animé, sur scène, la
présentation du defilé. J’ai eu, par ailleurs, la chance de faire mes
stage (2 fois 1 mois) dans la maison de haute couture J.P.Gaultier à
Paris. C’était l’accomplissement d’un grand rêve pour moi.
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La semaine j’étais logée à l’internat. Les règles y sont plus strictes
qu’en République tchèque. Mais avec mes amis, nous avons pu
passer quand même du bon temps.
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Le week-end je le passais dans ma famille d’accueil chez
Jenny et Eric. Ils sont devenus très importants pour moi car
ils ont pris soin de me faire parcourir. On a pris beaucoup
de plaisir à faire toutes les visites. Ils m’ont fait découvrir la
culture française, dont sa gastronomie car ils m’ont
toujours fait de bons petits plats. Ils ont toujours été
présents en cas de problèmes.
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Au final cette année a été la meilleure de ma vie, et
c’est pourquoi je veux remercier M. Votava de l’Institut
français de Prague, Mme Chvojková, proviseur du lycée
VOŠON-SPŠO de Prague, M. Bijaoui, proviseur du lycée
les Coteaux de Cannes, M. Vera, le chef de travaux au
lycée Les Coteaux, Mme Françoise Bavant, mon maître
de stage chez J.P.Gaultier, ma famille d’accueil, ainsi
que ma famille à Prague.

