
              

  

« Les élèves sont très ouverts, ils te posent plein de 

questions, ils sont très sympathiques. L’ambiance en 
classe n’est pas du tout la même qu’en France. Tu peux 
bailler, te déplacer autant que tu veux dans la classe, 
utiliser ton téléphone, manger, surfer sur le net 
(facebook est bloqué dans l’enceinte de l’école), le 
professeur ne dira rien. Les élèves sont libres mais il y a 
quand même des règles. Tout d’abord, les habits que 
l’on porte doivent être au minimum juste au-dessus des 
genoux ,  on doit également porter le tee-shirt de l’école 
(ils en existent de toutes les couleurs et de toutes les 
formes). Ici, tu peux choisir toutes les matières que tu 
veux, et on ne te les impose pas.  
J’ai choisi japonnais « Konnich wa », espagnol « Hola », 
U.S History, World History, Hawaiian History, Chorus, 
littérature anglaise et économie. Et oui, je fais beaucoup 
d’histoire, parce que ça m’intéresse énormément. « We 
want to sing », voilà ce que nous chantons en classe. 
 

Romane 

Consultez son Blog 
 

En classe, on utilise énormément l’ordinateur portable parce qu’on fait 
beaucoup d’exercices dessus surtout en World History. 
Je me plais vraiment à Hawaï. Le temps passe tellement vite. Et comme je 
dis, si le temps passe vite cela signifie que je me sens énormément bien ici. 
Et c’est pour une bonne raison : ma famille est juste géniale! Je sens une 
complicité qui grandit  jour après jour. 
Tous les Afsers sont super, on s’entend super bien. Quel que soit le pays 
d’où on vient, on se parle tous en anglais. Il fait super beau, le temps est très 
agréable, enfin c’est merveilleux, c’est splendide ! C’est génial, Vive Hawaii! 
ALOHA, MAHALO! ».   
 

Senior night 

« J’avais beau étudier l’anglais depuis 5 ans en France, j’étais vraiment perdu. 

Ils parlaient tellement vite pour moi. Et c’était très frustrant de voir qu’ils ne 
comprenaient pas quand je parlais anglais .Ce calvaire de la langue a duré bien 
3 semaines. 
Ma famille m’emmène voir des matchs de football américain, de baseball et je 
partage plein de trucs avec elle. J’en fais maintenant partie. 
L’ambiance aux matchs de football est géniale, les traditions sont fantastiques 
et chanter l’hymne des Etats-Unis avant un match avec la main sur le cœur c’est 
tout simplement magnifique. 
Le fait de jouer dans l’équipe de football du lycée m’a permis de m’intégrer très 
rapidement. Cette aventure est géniale !  
Le point très positif aux Etats-Unis  c’est que très peu d’étudiants parlent 
français, la plupart parlent espagnol car l’espagnol est une langue très répandue 
aux Etats-Unis. Donc tu apprends l’anglais très vite car tu n’emploies jamais le 
français. J’ai rencontré des personnes que je n’oublierai sûrement jamais. J’ai vu 
des choses qui sont gravées dans ma mémoire. Des paysages inoubliables. Un 
mode de vie que je garderai toute ma vie.  
Une famille que je n’oublierai jamais. ». 
  

Léo 
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  « Dès les premiers jours, ma famille m’a mise très à l’aise, d’abord en 

m’autorisant à les appeler Mom et Dad, équivalent de Maman et Papa en 
Amérique. Le premier mois a été très fatigant à cause de l’adaptation au 
niveau linguistique, au nouveau climat (il faisait très chaud quand je suis 
arrivée. Apres un été de pluie en France, je n’étais pas préparée), et au 
choc culturel : avant de venir aux USA, je n’avais jamais compris 
l’avantage des TGV français. Deux jours après mon arrivée ma famille m’a 
emmenée visiter l’Idaho, état à l’est de Washington. 
Mon année scolaire a débuté le 23 août. Aux Etats-Unis, nous choisissons 
les matières que nous voulons étudier et j'ai choisi : Allemand, Assistant 
vétérinaire, Photographie, Histoire des USA, Maths et Anglais. 
Effectivement leur système scolaire est beaucoup plus simple qu’en 
France. Le niveau n’est pas le même et les matières plus intéressantes 
(chorale, étude des végétaux, cuisine, secrétariat, sport, musique, etc.). 
Chaque élève choisit ses propres matières, donc chaque élève a un 
emploi du temps différent. Je trouvais que mon emploi du temps 
ressemblait trop à celui de ma 1ère, j’ai donc arrêté l’allemand et j’ai 
intégré une classe de théâtre à la place, ce qui m’a permis de me faire 
plein de nouveaux amis. 
    

Catherine 

Après 5 mois, loin de ma famille, de mes amis, des rues bourguignonnes et du soleil français, je 
peux dire que cette expérience m’aura apporté maturité, courage, réflexion, et une nouvelle 
culture. 
Ma famille me manque énormément mais cela n’a rendu nos sentiments que plus forts! J’ai 
appris à devenir autonome et à prendre des décisions par moi-même. Il ne faut pas reculer 
devant nos rêves car quand ils se réalisent ils peuvent rendre notre vie magique. Je conseille 
cette expérience à tous les étudiants, car que ce soit pour 2 ou 10 mois, cette expérience va 
changer ma vie à jamais. » 

“Well... I guess it's over now. How it feels? 

Kinda bittersweet, more bitter than sweet 
though! I had so much fun during this year, that 
was the best experience I could ever have had, 
and by far the best year of my life!!! So many 
memories, from the very beginning, when I 
couldn't understand half of what people were 
saying, to this sad moment, when I don't wanna 
leave because of all the good things that 
happened to me here! I will never forget George, 
my first host family, all the friends I made during 
this whole year, and of course, my host family. I 
will never deny it, that was the best family I 
could have had!! I'll miss them so much! 
On the other hand, seeing the people I hadn't 
seen for a year was making me excited. That 
was such a strange feeling! 
[…] In France […] I had come back to the life I 
had left last year, and it felt like it hadn't 
changed at all. It may not have changed, but 
one thing is sure: I did!”  

Maxime 

Consultez son Blog 
 

http://maxderoubaix.blogspot.fr/
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à l’aide des 
documents d'information et de préparation que 
chaque pays AFS propose à ses futurs accueillis.
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