Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger
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à la découverte dans ce nouveau numéro de Jade qui se trouve en

Thaïlande et d’Agathe qui est aux Etats-Unis. Bonne lecture !

« Voilà aujourd'hui 4 mois jours pour jours que je suis en Thaïlande, c'est passé si vite! Je suis très
proche de ma famille, ma sœur et moi sommes très complices. On a des chambres séparées mais on
dort souvent toutes les deux, on est toutes les deux passionnées par la musique : elle joue de la
guitare et chante et moi je fais du piano. Je vais souvent la voir chanter et elle vient me voir jouer. On
est là l'une pour l'autre. Avec mes parents c'est pareil, ils me font souvent visiter la Thaïlande. Ils
m'ont fait voyager et j'ai vécu des choses absolument folles : j'ai nagé avec des tortues de mer
géantes, je suis allée sur les plus belles plages de Thaïlande, j'ai visité des grottes, j’ai vu des temples
de toute beauté, je suis montée à dos d'éléphant, j'ai caressé un singe, j'ai donc visité en 4 mois
Ayuttaya Trang avec les plages autour comme Koh Lanta Phuket je suis allée aussi à Pattaya. Mais j'ai
aussi choisi de faire du volontariat pour les handicapés et pour l'environnement. Avec le reste de ma
famille je m'entends aussi très bien. Ma grand-mère est très gentille et elle vient très souvent me voir
(car elle vie dans l'immeuble où travaillent mes parents qui est à 10 minutes de la maison), j'ai une
petite cousine qui s'appelle Neen elle veut toujours me voir, elle est très mignonne. Mes "tonton et
tatie" que je vois aussi souvent viennent me chercher à la maison pour aller faire des visites. Tout le
monde m'a très bien accueillie. Seule ma maman ne parlait pas un mot d'anglais ce qui a été difficile
au début mais sans que je sois au courant, ma maman travaillait son anglais pour moi. Cela m'a
beaucoup touché j'ai donc pris plaisir à travailler mon thaï pour parler avec elle et maintenant je sais
dire quelques phrases en thaï et elle en anglais et quand on ne se comprend pas on se regarde et on
rigole :).Au lycée, au début, cela n'était pas facile car personne à part ma sœur ne parlait anglais mais
ils sont tous venus me voir me parler et prendre plein de photos. Mon lycée est génial car c'est très
intéressant, je découvre toutes les activités de la Thaïlande : danse thaï, yoga, dessin thaï, instruments
thaï, je fais des origamis dans les plantes, j'ai des cours de méditation le mercredi après-midi avec mes
amis AFS (on est très proches) cuisine thaï, etc. J'avoue que ça n'est pas tous les jours faciles car les
Thaïs n'ont pas la même mentalité mais ils sont très gentils et acceptent tout le monde. Tous les
jeunes d’AFS s'entendent tous vraiment très bien et on se voit souvent entre nous. C'est super sympa,
on entend toutes les langues on partage nos expériences, on rigole bien et c'est vraiment un plus. La
culture est vraiment différente et je pense que le plus gros point c'est le respect surtout pour plus âgé
que soit. Si une fille plus grande nous parle, on doit dire "pi" avant le prénom, lorsque l'on croise un
professeur dans les couloirs on doit se faire plus petit en passant à côté, on ne répond jamais, etc. J'ai
déjà vécu tant de choses en 4 mois. Beaucoup d'autres activités m'attendent aussi comme par
exemple la fête des lumières qui se déroule sur la plage, ça va être magique. Je vais également
participer à un concert de trois jours, mais aussi à la nouvelle année thaï, et je vais faire un mini
voyage à Chiang. J'ai encore de quoi faire☺.» . Jade
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« C es

deux derniers mois aux Etats-Unis furent tout
simplement extraordinaires! Mes parents et ma sœur
d'accueil sont formidables et je me sens à ma place au
sein de cette famille. Ils sont chaleureux, ouverts et
bienveillants.
Ils
m'ont
fait
découvrir
leur
magnifique État dans leur camping-car et j'ai déjà vécu
de nombreuses expériences typiquement américaines.
Le plus dur pour moi fut cependant leurs habitudes
alimentaires. Ma famille ne mange pas du tout équilibré
et ils ne cuisinent quasiment jamais. Heureusement, ils
m'autorisent à me faire mes propres plats, m'achètent
toutes sortes de fruits, légumes, pains et produits
laitiers. Autrement, leurs règles de vie sont plutôt
similaires à celles que j'avais en France donc ce ne fut
pas un grand changement pour moi.
Mon statut d'étudiante étrangère m'a permis de choisir
certaines matières auxquelles je n'aurais pas pu
prétendre en temps normal. Le système scolaire est
très différent du nôtre mais je m'y suis très bien
adaptée. La langue n'est pas un problème et je
comprends tous les enseignements dispensés. C'est un
réel avantage de maitriser déjà bien l'anglais. De ce fait,
mes notes sont très bonnes, j'ai un A dans toutes les
matières que j'ai choisies (English Honors, Algebra II,
Fitness, Art, Choir, Study Hall, Government et Film
Studies). Au début, j'ai eu un peu de mal à me faire des
amis
pour
plusieurs
raisons.
Premièrement,
je côtoie des élèves différents dans chacun des cours
que j'ai choisis car il n'y a pas de classe fixe comme en
France. Ensuite, il n'y a pas de récréation et la pause de
midi dure seulement 25 minutes. C'est donc difficile de
créer des affinités. Durant la dernière orientation AFS,
nous avons beaucoup discuté de cet aspect, du fait que
les amitiés au lycée sont souvent superficielles et que
se faire des amis proches est plus compliqué qu'il ne
paraît. Cependant, j'ai rencontré des gens très gentils
avec qui je commence à tisser des liens. J'ai même eu
l'occasion de monter à cheval chez une amie du lycée
et celle-ci va tenter de me prêter une monture cette
année afin que j'intègre l'équipe équestre du lycée et
que je puisse monter régulièrement. Ce serait vraiment
génial. Je vais également jouer au basketball avec
l'équipe du lycée (la saison ne débute que dans
quelques semaines.) Je 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
à l'étranger. Personnellement je n'avais pas envie
d'interrompre mes années lycée par un séjour d'un an
aux USA. 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 que j'ai 17
ans... » Agathe
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Mon "papa" et moi lors d'une sorte de
mini marathon festif

Ma petite sœur Haley lors d'une sortie
en montagne

J’étais invitée dans une autre famille AFS
pour préparer les citrouilles d'Halloween

Quelques jeunes d'AFS lors d'un super
week-end
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