Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger

Partez

Edito
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– Nov

à la découverte dans ce nouveau numéro, de la Chine avec

Suzanne qui est partie durant un semestre, et du Pérou avec Louise qui est également
partie pour une année. Bonne

lecture !

«Il

faut s’attendre à trouver une culture tout à fait différente. Les
différences les plus frappantes entre la France et la Chine sont l’école,
la famille et les relations entre les gens.
Les Chinois sont très gentils mais timides, il faut donc aller leur parler. Au début, tu
pourras être montré du doigt et les gens se retourneront quand tu passeras mais il n’y a
rien de méchant dans cela, c’est simplement qu’ils ne voient jamais d’étrangers (à part
dans les grandes villes).
A savoir que très peu de Chinois ont
un petit copain ou une petite copine
car certains lycées l’interdisent.
L’apprentissage de la langue est important pour pouvoir
communiquer car ils ne parlent pas ou très mal anglais.
Il faut également savoir que la famille est hiérarchisée :
le père « commande », la mère est très proche de l’enfant
et l’enfant est souvent le centre d’attention. Parfois les
grands-parents habitent dans la même maison.
L’école peut être aménagée, votre lycée en Chine
organisera des cours spéciaux avec peut-être plus de
chinois, ce qui est bien pour ne pas s’ennuyer toute

»

la journée.

Suzanne, partie un semestre (2013)

«Le Pérou est un pays où il y a toujours beaucoup d’activités, de
fêtes. Les familles sont très proches et font beaucoup d’activités
ensemble. Les gens sont très gentils et ouverts.
Le Pérou est un pays beaucoup moins développé que la France, mais ce n’est pas pour
cela qu’il est moins intéressant. J’ai personnellement adoré vivre dans un pays moins
développé.
Les bus au Pérou sont un peu dangereux mais drôles. Ils roulent les portes ouvertes et

»

avec la musique à fond !

Louise partie une année (2013-2014)

2014-2015
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