
 

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 l’Autriche avec Lola  
qui est partie une année en 2014-2015, et du Paraguay avec Natalie qui est partie 

également en 2014-2015 durant une année.  Bonne lecture ! 

««««Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas 

faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers 

battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez.» – Mark Twain 

Partir, même pas loin, est une expérience inoubliable !! Je ne n’oublierai 

jamais cette année passée en Autriche !! Partir à 15 ans était la plus belle 
expérience de ma vie (pour l’instant !!!) ! J’en vivrai d’autres, mais je 
pense que tout le monde devrait la vivre aussi ; devrait s’évader et 
découvrir, changer de culture, changer de vie, changer de pays !! On n’a 
qu’une vie alors autant en profiter et AFS vous ouvre les portes de 
l’aventure ☺ !! Mon année était géniale, j’ai rencontré des gens 
formidables, découvert des paysages magnifiques en faisant des 
randonnées, appris tant de choses : comment faire du ski (en seulement 
trois jours et ce n’était pas si facile que ça, surtout si la première 
consigne est de slalomer et que tu ne sais même pas comment 
t’arrêter) ; j’ai appris à danser la valse, le cha cha cha, le disco fox… et ces 
danses ne sont pas si faciles à danser surtout en talon aiguille ; j’ai appris 
à prendre le train toute seul ☺ (expérience très personnelle je vous 
l’accorde) ; j’ai appris à m’adapter et à laisser mes habitudes de côté ;  j’ai 
appris à prendre des décisions toute seule (c’est pas facile !!) ; j’ai appris 
à être loin de ma famille et à devoir me débrouiller ; j’ai découvert une 
autre vie !! Si on me demandait de le refaire, je le referais sans hésiter !! Je 
vous mentirais si je vous disais que le retour était facile, loin de là, et 
refaire une année scolaire  l’était aussi, mais qu’est-ce que c’est à côté de 
ce que vous allez vivre et qui vous servira tout au long de votre vie, vous 
aidera d’une manière ou d’une autre ?! Qu’est-ce que c’est contrairement 
au fait de vivre la même vie tous les jours au collège et au lycée alors que 
tu peux découvrir d’autres horizons, apprendre autrement ?!! 

Au départ je voulais juste connaitre une autre culture, vivre différemment 
et apprendre l’allemand tout en étant un peu mais pas trop  éloignée de 
ma famille (ma mère ne voulait pas trop de distance, elle appréhendait 
un peu vu que j’avais 15 ans). Franchement, je conseille à tout le monde 

d’aller en Autriche !! Ceux qui adorent les randonnées c’est le pays idéal 
parce que les paysages sont à couper le souffle, pour les fans de ski et de 
musique aussi !! On dit bien que l’Autriche c’est le pays de Mozart, du ski, 
etc. Là-bas, beaucoup de personnes jouent d’un instrument, presque tout 
le monde sait faire du ski et les cours de 8h à 13H20 c’est le top !! Les 

habitants de l’Autriche sont chaleureux et accueillants et encore une 

fois c’est un pays vraiment incroyable !! ☺» Lola 

««««Le Paraguay est un 
pays riche en traditions et 

qui a 2 langues nationales, 

donc c’est très 

intéressant. Les 

Paraguayens sont très 

accueillants donc c’est 

facile de leur parler et de 

se faire des amis. J’aurai 

un conseil à donner : 

prenez des cours de 

Guarani, la 2
ème

 langue, 

car ils parlent dans les 2 et 

c’est très difficile de 

l’apprendre. Je conseillerai 

ce pays à tout le monde 

mais il faut avoir de la 

patience car c’est très 

fatigant d’être avec des 

personnes qui parlent en 

espagnol et en guarani.» 
Natalie 


