
 

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/

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

 
 
Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger  
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Edito  Partez à la découverte dans ce nouveau numéro, de la Chine avec Solène 
qui est partie une année en 2014-2015, et du Brésil avec Solène qui est partie également 

une année en 2014-2015.  Bonne lecture ! 

««««Ca faisait un moment déjà que je m'intéressais à tout ce qui 

est asiatique : je regardais des films ou séries Chinoises, 
Taïwanaises, Japonaises, Coréennes et écoutais de la musique 
venant de ces même pays depuis le collège. 
Je savais aussi déjà que les Chinois étaient des personnes très 
gentilles et chaleureuses avec qui je m'entendrais facilement. 
Aussi, j'apprends le Chinois en tant que troisième langue depuis 
que je suis au lycée, j'avais donc déjà les bases dans cette 
langue et je voulais devenir bilingue. 
Je n'ai pas été déçu par rapport à mes attentes sur ce pays et ai 
même été agréablement surprise. Le seul bémol serait le fait que 
je sois tombée dans la seule région où tout le monde parle 
Cantonais au lieu de Mandarin et ça a donc été beaucoup plus 
dur pour apprendre le Mandarin. Mais à part ce problème de la 
langue, c'était une superbe région donc ça compense. 

Pour partir en Chine, il est important d'avoir déjà une certaine 
ouverture d'esprit et de la tolérance. Si certaines choses qu'ils 
font vous choquent ou répugnent, dîtes-vous que vous n'êtes 
pas obligé de faire pareil, il ne faut juste pas critiquer et essayer 
de comprendre. 

Je conseillerais aussi la Chine pour ceux qui veulent partir dans 
un pays asiatique. Goûtez la nourriture du pays avant de partir 
car il y a bien sûr pas mal de différences avec la nourriture 
occidentale. Ça peut sembler tout bête comme conseil mais je 
peux prendre pour exemple une Belge partie avec AFS en Chine 
cette année qui n'a pas supporté la nourriture Chinoise et est 
donc rentrée chez elle dès la première semaine, c'est plutôt 
dommage non ? 
J'ajouterai une dernière chose : profitez à fond de cette 
expérience car on ne le croiraiT pas mais 10 mois, ça passe très 

vite (surtout vers la fin où l'on ne veut plus partir en général) !» 
Solène 

««««Le Brésil est un grand pays 
donc on peut être accueilli à des 
endroits vraiment différents avec 
des cultures très différentes. La 
religion est très importante au 
Brésil. 
L’intégration n’est pas difficile car 
les Brésiliens sont très chaleureux. 
Profitez au maximum ! 
Je conseille ce pays aux 
personnes qui aiment la musique, 
la danse, la fête et le carnaval. Les 
personnes un peu réservées se 
sentiront très à l’aise au Brésil. 
Le Brésil est un pays magnifique, 
je ne regrette absolument pas 
mon choix, je ne suis pas 
seulement partie pour apprendre 
une langue mais aussi pour 
découvrir une nouvelle culture. J'ai 
vécu une expérience 

extraordinaire. » Solène 
 


