
 
 
Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger  
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Edito  Partez à la découverte dans ce nouveau numéro, du Costa Rica avec 
Emma qui est partie durant une année, et de l’Inde avec Ugo qui est parti durant une 

année également. Bonne lecture ! 

««««Il ne faut pas penser que le choc culturel n’est pas important,  car il l’est. J’ai ressenti ce choc pour 
la première fois quand j’ai rencontré ma famille d’accueil et que je me suis assise dans leur voiture. Je 
n’avais aucune idée de l’endroit où nous allions et je ne comprenais pas l’espagnol autour de moi entre 
ma famille et à la radio. J’ai soudainement réalisé que c’était ma nouvelle vie et que je l’avais choisie. 
Pour la première fois, j’ai compris ce que c’était que de partir à l’étranger avec AFS. 
Ne vous méprenez pas, je ne suis pas malheureuse et je ne regrette pas mon choix. J’adore chaque 
jour passé au Costa Rica. Mais j’ai pris conscience qu’il y aurait des hauts et des bas durant mon 
année. Par exemple, mon premier jour à l’école était difficile car je ne comprenais pas ce que les gens 
autour de moi disaient. Je n’avais pas d’amis et je ne pouvais pas communiquer. J’étais épuisée. Mais 
les jours suivants, l’école est devenue super. Je me suis fait des amis et j’ai commencé à comprendre 
les cours. Le vendredi, je suis allée à une fête avec des amis de l’école et c’était vraiment bien. La 
plupart d’entre eux parlaient un peu anglais donc je n’étais pas complètement perdue. 
J’ai été aussi très chanceuse d’avoir une famille patiente avec moi. En fait, ma famille était absolument 
géniale. Ma mère d’accueil était gentille et chaleureuse  
et mes frères et sœurs étaient adorables. Mon père  
d’accueil riait tout le temps et était très attachant.  
Je les aime tous beaucoup. Le Costa Rica est tellement  
riche que je n’aurais jamais eu le temps de le découvrir  
totalement (même une année). J’ai eu le plaisir et  
l’émerveillement d’explorer ce pays et de voir à quel  
point mon pays était différent. 
 
Pour donner un sens à ce que je veux dire, voici les  
différences principales que j’ai rencontrées tout au long  
de mon aventure : 
Le soleil : le soleil est là dès 6 heures du matin toute l’année car le Costa Rica est proche de 
l’équateur. J’adore ça ! 
La pluie : il pleut tous les jours ici. C’est très ensoleillé jusqu’à 14 heures environ et il pleut ensuite une 
vingtaine de minutes environ.  
La nourriture : haricots, haricots, haricots et riz. C’est génial ! 
Les fruits : il y en a partout. Ils sont délicieux ! 
Heure du coucher : les gens vont se coucher tôt (environ  
21 heures) et se lèvent à 5h30. Ça a été un très gros  
changement pour moi car j’avais plutôt l’habitude de  
me coucher vers 00h et de me réveiller vers 7h20.  
Les week-ends c’est évidemment différent. 
Les toilettes : il faut mettre le papier toilette dans une  
poubelle prévue pour.  
Coca cola : comme les fruits, il y en a partout !  
La richesse : c’est une société pauvre en général 
L’école : les cours commencent à 7 heures et se terminent vers 15h30. Les cours durent 1 heure et il y 
a 15 minutes de pause entre chaque cours, ainsi qu’une heure pour le repas du midi. Une autre 
différence, c’est qu’il n’est pas possible de choisir ses cours. Et enfin, ce sont les professeurs qui 
changent de classe et non les élèves.  
La télévision : les costaricains regardent beaucoup la tv. 

La famille : les costaricains sont très famille. Les jeunes ne restent pas dans leur chambre. »  
 
Emma (américaine), partie une année au Costa Rica 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez toutes nos destinations à l’aide  
des documents d'information et de préparation.

Suivez-nous  
sur www.afs-fr.org 
 

    
««««L’année dernière, j’ai rencontré une fille thaïlandaise dans ma classe, qui était venue 
en France pour une année avec AFS. Elle est devenue mon inspiration et m’a donné 
envie de participé à un programme scolaire avec AFS.  

 
J’ai choisi l’Inde, car je voulais découvrir leur façon de vivre,  
leur cuisine, leur langue, etc. Je voulais découvrir leur  
culture parce que je savais qu’elle était totalement différente  
de la mienne. Ayant étudié l’économie dans mon lycée en  
France,  je ressentais le besoin d’explorer le développement  
et l’économie émergente de l’Inde et son rôle majeur dans 
l’économie à l’échelle mondiale. Je suis arrivé dans la  
ville d’Ahmedabad le 12 juillet 2012. C’était difficile à croire  
mais  j’étais devenu un lycéen étranger  au collège de  
Saint Xavier en Inde avec une nouvelle famille. 
 
Lorsque je suis arrivé dans le chapter AFS d’Ahmedabad, ma famille d’accueil Gujarati m’a accueilli 
chaleureusement. Ma famille avait déjà accueilli avec AFS les 5 dernières années et j’étais donc leur 
6
ème

 accueilli et cela m’a beaucoup rassuré car ma famille connaissait déjà très bien AFS. Ma famille 
était très occidentale, nous allions dans différents restaurants et mangions différentes cuisines 
étrangères. Je peux dire fièrement que j’ai maintenant une autre famille en Inde.  J’ai vécu mes 
meilleurs moments avec ma famille et j’aime cette famille. Mon expérience avec la nourriture indienne 
a été très « expérimentale ». J’ai trouvé la nourriture indienne très épicée mais il y existe aussi 
beaucoup de spécialités gastronomiques.  Avec le temps, je me suis adapté et maintenant j’adore ça ! 
Les spécialités indiennes épicées me manquent terriblement. La chose la plus folle que je trouve en 
Inde, c’est le trafic. Les indiens ont leurs propres règles de conduite et particulièrement à Ahmedabad. 
Au début, c’était vraiment perturbant car en Europe, les voitures roulent du côté droit de la route. 
C’était donc très difficile pour moi lorsque je devais traverser pour regarder du bon côté.  J’y ai vu des 
vaches, des singes, des chameaux et le plus fou de tout, c’était des éléphants.  Il y a des choses qui ne 
peuvent arriver qu’en Inde !  

 
 

J’ai eu également l’opportunité de voyager, notamment à 
Baroda, Ganeshpura, Ganeshpura, Limbdi, etc. Je suis allé 
à Mumbai pendant une semaine lors de mon premier mois 
en Inde. En janvier, ma famille a organisé un voyage à 
Udaipur, Ranakpur et Kumbhalgarh. Mon rêve était de voir 
une de ses merveilles du monde : le Taj Mahal. Donc mon 
frère et ma sœur m’ont organisé un séjour merveilleux de 
5 jours à New Dehli et à Agra. C’était incroyable ! 
J’ai étudié la littérature anglaise, la psychologie et 
l’économie dans mon école. Mes camarades de classe 
étaient vraiment cools avec moi et tout le monde m’a aidé 
lorsque je ne comprenais pas quelque chose. 
 

J’ai aussi eu la joie de participer au festival de l’école et ai eu l’occasion de prendre des photos qui ont 
été mises dans le journal de l’école.  
Je pense maintenant que je suis plus mature, indépendant et paisible.  L’Inde est un pays où il est 
possible de faire des sports « naturels » comme le yoga, la méditation au lieu de la gym et cela aide à 
être plus calme et relax. J’ai appris le yoga et je pense que ça m’aide à être plus patient. Cette 
expérience m’a aidé à grandir en tant qu’individu. Je pense que je me connais plus maintenant 
qu’avant de vivre cette année en Inde.   
J’ai changé en mieux. J’ai appris beaucoup sur  
les différences culturelles mais j’ai réalisé que  
j’étais aussi fier de mon pays. Je suis revenu  
avec beaucoup de bons souvenirs. Je voudrais  
remercier ma famille pour m’avoir accueilli  
et je pense que nous passerons de bons  
moments ensemble à l’avenir. J’aimerai toujours  
les moments que j’ai partagés avec ma famille 
et je suis fier de faire partie de cette incroyable  

organisation qu’est AFS..» 
 
Ugo, parti une année en Inde (2012-2013) 
 


