Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger
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Partir à 15 ans après sa troisième ? Qu’en pensent les

jeunes qui se trouvent actuellement à l’étranger avec AFS?
« Je

ne pense pas que j'aurais dû
attendre une année supplémentaire avant
de partir, j'étais déterminée et motivée, je
n'attendais que ça. Je pense que vivre
cette expérience ne dépend pas de l'âge
que l'on a, mais de la maturité et la
capacité à s'ouvrir au monde extérieur et
aux gens qui vous entourent. Si je peux
donner un conseil à tous ceux qui
souhaitent partir un an à l'étranger
comme moi et comme des milliers,
comme dit ma mère d’accueil " Open
your mind" (ouvre ton esprit). Pendant
ton expérience, ne rate pas une occasion
de découvrir de nouvelles choses, de
partager ta culture et surtout de discuter,
parler
et
le
plus
important :
la
communication avec ta famille et avec les
gens que tu rencontres..». Mathilde

« J'ai eu l'idée de partir un an loin de chez moi lorsque
que je n'avais que 14 ans. J'ai donc fait toutes les
démarches nécessaires et eu 15 ans dans l'année qui
suivi sans être vraiment sûre de ma décision. Mais plus
les week-ends AFS passaient, plus je me disais que je
devais faire ça. Je me sentais prête. J'y ai vraiment
beaucoup réfléchi. Ce n'est pas une décision à prendre
à la légère, mais c'est normal d'avoir un peu de doutes
surtout quand on est aussi jeune. On a nos amis, notre
famille et tous nos proches et on se demande si on est
capable de vivre loin d'eux pendant 10 mois. Chaque
matin avant mon départ, disons 4 mois avant mon
départ jusqu'à une semaine avant mon départ, je me
levais avec un ressenti différent par rapport à cette
aventure. Certains matins, je me levais et je me disais :
"Emma, tu t'apprêtes à vivre l'une des plus grandes et
plus magnifiques années de ta vie entière" et certains
matins je me disais : "Emma, tu es en train de faire la
plus grosse bêtise de ta vie, tu es heureuse ici!"
Mais j'ai choisi de partir, et maintenant que j'y suis et je
ne regrette absolument pas mon choix..». Emma

J

« e ne pense pas que le fait d'avoir 15
ans soit handicapant ou plus difficile.
Cependant, cela dépend du profil de
chaque étudiant. Avant tout, il faut être
mature et conscient de ce qu'implique
cette année passée à l'étranger.
Personnellement, je n'avais pas envie
d'interrompre mes années lycée par un
séjour d'un an à l’étranger. Partir en
troisième à la fin d'un cycle me paraissait
plus judicieux. Pour l'instant, je n'ai
remarqué aucun inconvénient à être plus
jeune que la plupart des autres étudiants
étrangers et c'est plutôt drôle car ici
tous les gens que je rencontre pensent

« Je

que j'ai 17 ans...». Agathe

moi tous se passe très bien.». Jade

pense qu'il serait dommage de priver un jeune
d'un voyage d'un an s’il se sent prêt à tenter
l'expérience et s’il a la maturité nécessaire pour partir
en dépit de son jeune âge. De plus, le fait de partir
ème
(je suis partie entre le collège et le lycée),
après la 3
rend plus facile l’adaptation et permet une prise de
conscience de l’importance de l’école qui est salutaire
pour les années lycées. Depuis que je suis ici, les autres
ne me considèrent pas comme une élève de 15 ans et
on me traite comme si j’étais plus âgée, ce qui me
permet de grandir et d'apprendre à me débrouiller par
moi-même. C'est un des avantages. ! L'inconvénient
c'est que mon âge m'empêche de faire des activités
qui ne sont accessibles qu’à partir de 16 ou 17 ans. Je ne
pense pas que j'aurai dû attendre 1 ou 2 ans car pour

Suivez-nous sur :
http://www.afs-fr.org/
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Vous hésitez sur votre choix de destination ?
N’hésitez pas à consulter nos guides pour vous y
aider. Vous y trouverez toutes les informations par
pays : http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/

