UN AN EN PROVENCE

ČECHOVÁ Veronika

Depuis mon enfance, j´ai eu un grand rêve. De partir en France et d´apprendre la plus belle langue
du monde. Grâce à ma professeur de français, Mme Drážďanská, qui m´avait conseillé de me
renseigner à l´Institut Français de Prague, je me suis lancée dans le programme «un an en France».
Après un entretien et quelques petites conversations, on m´as trouvé une place en Première L au
lycée Paul Cézanne qui se situe à Aix-en-Provence et assuré un logement à l´internat du lycée.
Malheureusement, au début du mois de juillet, on m´a annoncé qu´il n´y avait plus de place en
classe de Première donc j´ai du choisir de passer soit en Terminal soit en Seconde. Comme je suis un
peu entêté, je me suis dit que le Terminal allait être idéal pour moi, même si je savais que c´était l
´année la plus difficile et en plus les élèves de Terminal passaient le baccalauréat en juin....j´en
reparlera dans un moment.
Tout s´est passé très bien, on m´a trouvé même deux familles d´accueil et alors, à la fin du mois d
´aout, je suis partie avec ma mère vers de nouvelles aventures.
Les deux familles m´ont souhaité bienvenue très aimablement et je n´oublie jamais cette première
soirée avec eux quand je suis devenue tellement heureuse d´être en France.
Quant à mes familles d´accueil, les deux étaient si complaisantes et formidables que je les prenais
pour ma vraie famille. On s´entendait bien avec les enfants (en tout j´ai eu trois soeurs et un frère )
et les parents m´ont toujours aidé si j´en avais besoin.
Pendant les week-ends on me montrait des beautés de la Provence, on faisait du sport, on écoutait
de la musique française, on rendait visite aux amis.. bref, on s´éclatait !!
(J´ai trop hâte des vacances d´été parce qu´ils vont tous venir à Prague pour qu´on puisse se revoir
et en février je pars chez eux et on va ensemble à la montagne ! )

(la course en vélo – mon papa)

(avec toute la famille)

Quand j´ai vu ma chambre à l´internat de la première fois, j´avoue que j´ai eu peur. Une petite
chambre désagréablement vide avec un lit dur et un bureau cassé, sans espace pour mes affaires ..
quelle horreur ! Mais je l´ai bien décoré et donc, pendant la semaine, je dormais dans ce beau
palais :

Les régles à l´internat sont à mon avis trop strictes.. pourtant on est majeures, on doit rentrer à 18h
du soir, après on n´a plus le droit de sortir, par contre pendant la journée il est interdit de rester à
l´interieur.... Le dîner se commencait à 18h40 dont j´étais contente, les Francaises se plaignaient car
c´était trop tôt pour elles. 
De 20h à 21h40 il faut rester chacune dans sa chambre pour faire ses devoirs et après on a 20
minutes pour prendre la douche, parce que à 22h c´est l´extinction des feux.

Je me suis trouvé des copines à l´internat, voici les photos :

Un truc que j´ai trop aimé en France, c´était la self du lycée. Pour moi c´était plutôt comme un resto
de luxe, avec plein de petits dessert, de salades, de fruits de mer... Le matin, pour le petit-déjeuner,
je prenais un café et une salade de fruits fraîs donc j´étais de bonne humeur toute la journée !
Franchement, j´ai beaucoup mangé mais... c´est la culture francaise !!

Le système scolaire est vraiment différent par
rapport au notre en République tchèque. Quand
j´étais en Terminal, j´avais 8 heures de
philosophie par semaine, autant beaucoup de
littérature et sincèrement, je ne dominais pas
trop. Les élèves étaient stressés à cause du bac,
les professeurs plus ou moins aussi donc il me
semblait qu´on ne me prêtait pas attention. De
plus, mon professeur principal a déclaré qu´il
était pas payé pour apprendre les étrangers au
français et il se fichait de ma difficulté en langue
donc j´ai demandé au proviseur de changer de
classe. Il était d´accord avec mes arguments et a
promis que j´allais passer en Première.
Après trois mois d´attente on m´a mis dans une
classe de Première L, où je me sentais mieux, les
professeurs étaient au courant que je n´étais pas
Francaise (à la différence d´eux en Terminal ! ) et
j´ai passé un trimestre excellent avec mes
camarades de classe.

Pendant l´année scolaire il y a eu un évenement très réussi : LE CARNAVAL ! Je n´ai jamais vu autant
de déguisements originales jusqu´au ce moment là ! Tout le monde s´amusait et riait, génial !!!

En résumé, j´aimerais recommander cette belle expérience à tous qui veulent faire connaissance
avec la culture française, découvrir les habitudes d´un pays étranger et apprendre la langue
française bien sûr.
Ensuite, je trouve que ce programme est la meilleure démarche pour devenir indépendant et qu´il
apprend à compter sur soi-même, ce qui est important dans la vie. 
Bonne chance à tous !
Je voudrais ainsi remercier messieurs Gérard ENJOLRAS et Jiří VOTAVA de m´avoir permettre de
participer à ce programme qui m´a rendu vraiment heureuse !

