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Aurélie

Scolaire
 1 an
 15 ans -18 ½ ans
 1 an : de fin août
2012 à fin juin 2013
 disponible

dernier, j’ai décidé de participer à un
programme scolaire en République tchèque.
Ma vie est tellement différente ici : j’apprends à parler une
autre langue, me fais de super amis et m’habitue à un
quotidien dans un pays dont je ne savais pas grand-chose
au départ.
Vivre tant de nouvelles choses en 1 an seulement, c’est assez
incroyable.
Au début, on a pensé que les Etats-Unis seraient un bon
pays d’accueil. Après y avoir réfléchi un peu, j’ai réalisé une
chose : ce n’est pas une question de kilomètres ! Ce n’est pas
parce qu’on va loin que l’expérience interculturelle est plus
forte.
J’ai entendu parler de la République tchèque lors d’un weekend de préparation AFS. J’ignorais tout de ce pays. J’ai eu
envie d’en savoir plus. Je dois avouer que j’avais un peu peur
d’avoir le mal du pays, de ne pas arriver à m’intégrer dans
une autre famille, mais mon envie de découvrir une autre
culture a toujours été plus forte ! A mon arrivée, j’ai fait la
connaissance d’AFSers du monde entier. On avait beau ne
s’être jamais rencontré avant, on se sentait tous liés par ce
désir commun : aller à la découverte d’une autre culture et se
raconter nos aventures.

C’est sûr, les débuts n’ont pas été faciles. Je suis passée de fille unique chez mes
parents, à une grande maisonnée : deux petites sœurs, une grand-mère, un chien, des
cochons d’inde et même des poules ! J’ai eu beaucoup de chance de tomber sur une
aussi chouette famille. C’est le genre de choses qu’on ne réalise pas toujours au début
parce qu’on dépense beaucoup d’énergie à apprendre une nouvelle langue, mieux
connaître ses camarades de classe, etc.
Grâce aux orientations AFS, j’ai appris que c’est normal que les débuts soient un peu
difficiles et que ça prend du temps de s’habituer aux spécificités du mode de vie
tchèque : enfiler des chaussons lorsque l’on entre quelque part (même à l’école !),
manger de la viande et des pommes de terre presque tous les midis à la cantine et
être capable d’arriver à suivre le rythme endiablé d’une conversation, un pli à prendre
en particulier dans la région de Silésie où les gens parlent très très vite.
En vivant ici, j’ai appris à faire la part des choses quant aux idées préconçues. On dit
les Tchèques pessimistes et méfiants, une impression qui semble se confirmer lorsque
l’on passe la porte d’un magasin et que le vendeur ne vous lâche pas du regard. Mais
j’ai pu me rendre compte qu’il y avait aussi beaucoup de gens sincères, possédant un
grand sens de l’hospitalité, curieux de me connaître moi ainsi que ma culture et avec
un cœur gros comme ça ! Comme on dit, Rome ne s’est pas fait en un jour il m’a fallu
du temps pour me rapprocher des tchèques. L’essentiel, c’est qu’une fois la glace
brisée, nous avons réussi à construire des liens solides et je suis certaine que les amis
que je me suis fait ici, son des amis pour la vie.
Au final, bon ou mauvais, je ne voudrais rien changer de mon aventure. Je crois que la
plus grande leçon à retenir de cette expérience, c’est de comprendre et d’accepter
que nous avons chacun nos forces et nos faiblesses. Nous ne sommes ni mieux, ni
moins bien, juste différent. ☺ »
Aurélie partie en République tchèque en 2010-2011

“I

wanted to go to Turkey because I wanted to
experience a totally different culture while not going too
far from home. A decision I certainly don't regret,
because I can now regularly go back for holidays, visiting
friends and my host family.
So it happened that after an orientation camp in Istanbul,
I arrived in Izmir, the city where I would live for 1 year.
Izmir is a modern city, my host family was very caring,
and my classmates seemed to have the same concerns
and dreams as me, so at first sight the cultural
differences didn't seem to be as large as I had expected.
But as I started to learn the language, enabling me to talk
to different people, as I started to look further than the
facade of the city, and as I had the opportunity to travel
a bit, I learned more and more about this beautiful
country with all its complexities, its different people,
living in the tiniest villages to the largest city I had ever
seen (Istanbul), and its ancient and modern history, I
found out that things are not always as they look like at
first sight. I mostly appreciate this countries diversity,
there are always new things to discover, and surprises
are on your way, no matter where you go.

Sara

Scolaire
 1 an
 15 ans - 18 ans
 1 an : de début
septembre 2012 à fin
juin 2013
 disponible

Turkey’s hospitality is legendary, and this will also be the case for your host family, so it
will take you some time before they start treating you as a family member instead of a
guest. However I found that host families in Turkey are sometimes a bit over-caring.
They will not let you go wherever you want, whenever you want it, and you will have to
gain their trust and keep them informed, or else you might end up sitting at home all
year.
School is very important in Turkey, you will be there whole days from Monday to
Friday, and, especially in the highest classes, most people will have extra lessons on
Saturday to prepare for the university exam. What really surprised me at school is that
the school doesn't care about healthy food. At every school I know of there where
snack-bars in the school where you could get the most unhealthy food. While in
Belgium some schools even forbid soft drinks. One tip if you want respect from all the
teachers and the students as well: learn the national anthem. Students will be glad to
teach you, and you will get the opportunity to sing along every Monday and Friday.
One last thing: don't worry about the language, just buy a dictionary and try to
communicate. Vocabulary is the hardest part, but the grammar is rather easy and
logical without too much exceptions.
I hope I gave you an idea about how it is to be an exchange student in Turkey. Of
course I could tell much more, but stories are just stories and it’s much better to
experience it yourself!”
Sara partie en Turquie en 2004-2005
(participante belge)

à
l’aide des documents d'information et de
préparation que chaque pays AFS propose à
ses futurs accueillis.

Apolline partie un an au
Danemark en 2010-2011
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