
 
 
Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger  
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Edito  Partez à la découverte dans ce nouveau numéro, de l’Argentine avec 

Léa qui est partie durant une année, et de la Nouvelle-Zélande avec Alice qui est 

également  partie pour une année. Bonne lecture ! 

««««La Nouvelle-Zélande est  

un petit pays de nature, très  
loin et isolé sur le globe.  
Cet isolement est génial et  
on le ressent vraiment ! Les gens ne sont pas 
aussi attachés à l’apparence qu’en France et sont 
très relax. Par exemple, beaucoup vont faire leurs 
courses au supermarché pieds nus. Les néo-
zélandais sont des gens accueillants et très 
volontaires pour nous faire découvrir leur pays. Ils 
sont cependant très attachés à leur marnière de 
faire et de vivre. A nous de nous adapter 
entièrement ! Ce sont des gens discrets et polis, 
très détendus par rapport aux Français, mais 
aussi très introvertis. Les gens ne parlent pas (ou 
très peu) de leurs sentiments et cela peut être 
assez déroutant. Les Néo-Zélandais sont très 
volontaires pour aider les étrangers à apprendre 
l’anglais. Se faire des amis là-bas est très simple, 
mais il faut aller vers les gens car eux ne 
viendront pas vers vous. En effet, il y a 
énormément d’étrangers en Nouvelle-Zélande 
(Chinois, Japonais, Allemands, Américains, 
Pakistanais, etc.) et la culture maorie est assez 
présente dans les écoles. C’est sans doute pour 
cela que si vous n’allez pas vers eux, vous serez 
juste un étranger de plus.  

Si vous aimez la nature magnifique, 
l’anglais, les gens discrets mais 
accueillants, la Nouvelle-Zélande est faite 

pour vous ! » 
Alice, partie une année (2013-2014) 

Découvrez toutes nos destinations à l’aide des 
documents d'information et de préparation.

Suivez-nous  
sur www.afs-fr.org 

««««JJJJe conseillerais l’Argentine à  

tout le monde (sauf peut-être  
les végétariens car ils mangent  
beaucoup de viande).  

Les Argentins sont en général très 
sociables, chaleureux et tactiles aussi. Il 
ne faut pas s’étonner s’ils font beaucoup 
de câlins. L’espagnol qu’ils parlent est assez 
différent de celui d’Espagne, mais on s’y fait 
vite.  
Une différence qui m’a énormément marquée 
est le rythme des journées. Les cours ne sont 
que le matin, jusqu’à 14heures, et l’école est très 
différente de la France (tous les jours, ils 
chantent l’hymne du drapeau ; on ne travaille 
pas trop). Puis à 14h30-15h, ils mangent après 
l’école et font la sieste. A 17h-18h, ils goutent et 
dinent vers 22h-23h. C’est vraiment décalé, 
mais je m’y suis faite très vite.     
Je le conseillerais aussi à ceux qui aiment 
voyager et découvrir différents paysages car 
l’Argentine est un très grand pays très 

diversifié. On trouve beaucoup de 
paysages très différents à des distances 
toute petites. C’est impressionnant et 
tous sont magnifiques ! En Argentine, on 
sort aussi beaucoup le soir, jusqu’au matin. 
Pendant les week-ends on ne dort pas 
beaucoup. La vie est beaucoup plus rythmée 

par les fêtes et les sorties que par les cours. »»»» 

Léa, partie une année (2013-2014) 


