Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger

Edito

Partez

n°

04

– Déc.

à la découverte dans ce nouveau numéro, de l’Islande avec

Mathilde qui est partie une année en 2014-2015, et de la Malaisie avec Agnèle qui est
partie également une année en 2014-2015.

Bonne lecture !

«Je pense qu’il est important de dire que la langue est très dure à apprendre et qu’il faut du temps
et de l’implication. Il ne faut pas s’inquiéter, ça vient! L’intégration est compliquée et prend du temps.
On peut se retrouver n’importe où dans l’Ile. Les gens sont assez froids au premier abord.
Les relations entre les professeurs et les élèves sont conviviales et d’égal à égal. Il y a également
moins d’heures de cours par semaines et une grande autonomie dans le travail.
AFS es très développé en Islande avec une bonne organisation et des bénévoles très actifs. J’ai passé
une semaine dans une ferme grâce à AFS et j’ai aidé une vache à mettre bas. Le veau s’appelle Matti
comme moi ! ☺
Je conseillerai l’Islande à quelqu’un qui voudrait : améliorer son anglais tout en apprenant une
nouvelle langue, voir des paysages extraordinaires, être plus autonome et indépendant, vivre
des expériences extraordinaires, manger de bonnes glaces, voir des aurores boréales et se

baigner dans des sources chaudes !» Mathilde

Suivez-nous sur :
http://www.afs-fr.org/

2015-2016

Bimensuel

Le Pigeon voyageur

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/

«Personnellement

en Malaisie, j'ai

appris majoritairement l'anglais même
si ce n'est pas la langue principale. Je
n'ai pas choisie les pays qui attirent
principalement les jeunes, car je voulais
une réelle découverte. Je préférais un
pays très différent du nôtre, même si le
choc culturel a été par cela, plus
difficile à vivre. C'était une réelle

découverte qui, je pense, m'a
permis d'avoir une expérience
encore plus riche et m'a ouvert
sur une vision complètement
différente. En Malaisie, je n'avais
plus AUCUN repère et j'ai dû
apprendre une toute autre vie. Rien
que dans le quotidien c'était une
adaptation permanente, par exemple
laver son linge à la main, manger épicé
avec la main ou les baguettes
chinoises, aller aux toilettes à la turc,
etc. Je ne regrette rien, malgré plein de
difficultés mon expérience m'a été
réellement bénéfique. Une des choses
les plus importantes à savoir avant de
partir là-bas, c’est que rien n'est
semblable à la vie française en
Malaisie. Tout sera différent donc tout
devra être appris. Partir un an en
Malaisie est une expérience magique,
c'est une réelle découverte de trois
cultures tout à fait différentes de ce
que l'on connait. C'est un concentré de
cultures, de religions, de personnes
formidables (et moins formidables), de
couleurs, de vie... c'est du 3 en 1 !!! Dans
tous les cas, vivre un an en Malaisie
peut être très très dur, il faut juste être
prêt et le vouloir réellement !

» Angèle

Suivez-nous sur :
http://www.afs-fr.org/

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/

