Un an en France
Je m'appelle Ester Novotna et je suis une élève qui étudie à Nymburk. J'apprends la
langue française depuis 6ans et quand j'ai passé la certification de niveau B1, je me suis dit
que je pourrais être capable de faire quelque chose en plus pour encore améliorer mon
niveau. A ce moment là notre professeur de français nous a proposé une possibilité
d'étudier en France donc j'étais sûre d'essayer y participer. Tout s'est bien passé et j'ai été
prise pour un an en France.
Mon lycée d'accueil s'appelle Le Lycée International Charles de Gaulle et il se trouve
à Dijon en Bourgogne. Je fréquente les cours comme les élèves français, même si je ne
comprends pas toujours tout, je dois dire que je ne peux pas imaginer autre chose si utile
pour apprendre la langue étrangère. C'est vrai que le début a été assez difficile, mais j'ai
résisté et maintenant je sens que je progresse, je n'ai pas peur de parler et je suis capable
de dire tout ce que je veux.
Au lycée tout le monde est très gentil et toujours prêt à m'aider. De temps en temps, je ne
m'entends pas très bien avec tout le monde mais cela peut arriver n'importe où, c'est
normal.
Pendant la semaine je suis en internat. Au début cela me posait un problème à
cause des règles, de l'organisation et des horaires. Finalement, petit à petit je me suis
habituée et tout s'est bien passé. Pendant les weekends, je reste chez ma famille d'accueil.
En gros, j'ai rencontré trois familles car une des trois a déménagé après Noël. La deuxième
famille habite à deux heures de Dijon donc le transport est un peu fatiguant.
Heureusement Monsieur le Proviseur m'a très rapidement trouvé une autre famille pour un
weekend sur deux. Je n'ai jamais rencontré de couple si chaleureux. Grâce à eux, mon
séjour en France est devenu beaucoup plus agréable.
Quand je suis à la maison, j'ai l'habitude de faire beaucoup de sport donc j'ai été
très déçue à cause des habitudes de la plupart des français qui ne font presque rien
comme sport. Après une recherche, j'ai trouvé un club de remise en forme où je me suis
inscrite donc je peux venir quand je veux. Si j'ai du temps je peux aussi aller au centre ville,
au cinéma ou faire une promenade autour du lac Kir qui ne se trouve pas très loin du lycée.
Pendant un weekend ma famille d'accueil m'a fait visiter une autre ville qui s'appelle
Beaune où se trouvent Les Hospices de Beaune construits par Philippe Le Bon, qui a été un
des ducs de Bourgogne. Une autre fois j'ai visité la ville d'Autun, j'ai également passé un
weekend à Paris et visité plusieurs villages autour de Dijon.
Ce programme n'a pas que les avantages de la langue mais en plus il m'a permis de
devenir plus indépendante et autonome. On peut dire que grâce à ce programme je suis
capable de vivre toute seule. J'ai été obligée de m'occuper toute seule quand quelque
chose m'était arrivé. Il n'y avait presque personne qui aurait pu m'aider tout de suite donc
cela m'a donné confiance en moi. Même si tout n'a pas été toujours parfait, si j'avais dû
prendre la décision encore une fois je n'aurais pas hésité à m'inscrire à ce programme.

