No
os participants tém
moignent de leur e
expérience à l’étran
nger

Edito

Partezz

à la déc
couverte d
des

Etats
s-Unis

n°

8

– Ja
anv.

dans ce no
ouveau numéro, ave
ec

Leslie, Lau
ura, Sophie, Martin, Eva, Loui se, Vincen
nt et Lilou qui sont partis une
e année en
2014-2015
5.

Bonne
e lecture !

«Les Etats-UUnis n’ont pas l’air d’uun

«L es

pay
ys très diffé
u’il
érent (et c’est vrai qu
l’es
st moins que d’autress) mais c’e
est
une
e culture pa
articulière et
e finalement
ass
sez comple
exe car le pays
p
est trè
ès
gra
and. Si tu pars aux
x USA pour
l’an
nglais, ce n’est peut-être pas le
me
eilleur choix. Une multitude
m
de
d
jeunes parte
ent dans des pay
ys
tottalement différents et reviennent
ave
ec un trèss bon nive
eau d’angla
ais
aus
ssi !

pensse à une an
nnée à l’étrranger, on pense principalementt à
ce p
pays, à l’Au
ustralie ou à la Nouv elle-Zélande mais il est
e
impo
ortant qu’u
un jeune qui
q
veut p artir sache
e qu’il exisste
beau
ucoup d’auttres pays av
vec AFS et que partir dans un pays
atyp
pique pourrrait lui appo
orter plus ssur la question du cho
oc
cultu
urel et surr la confrontation ave
ec l’inconnu total. Mo
on
expé
érience au
ux USA était sup
per mais n’était pas
p
reprrésentative de ce qu’’on peut v
voir dans les séries. La
relig
gion (en fonction
f
des états) est très présente et
beau
ucoup d’Am
méricains so
ont très con
nservateurs.» Laura

Etats-U
Unis sont un
u pays trè
ès demand
dé. Lorsqu’o
on

Je conseille c
ce pays à quelqu’un
q
qui
veu
ut s’engag
ger et êttre impliqu
ué
auttant à l’éco
ole que dans la vie de
d
tou
us les jo
ours. Les USA sont
telllement vasstes que ce pays peut
corrrespondre à tout le monde
m
selo
on
mo
oi ! » Leslie

«Je pense que les Etatss-Unis sontt
une
e destinatio
on très surprenante
e
car c’est un p
pays immen
nse et très
s
varié. Chaque
e état est unique. Je
e
con
nseille ce pa
ays à des lycéens qui
veu
ulent
con
nnaître
la
a
culture
e
amé
éricaine, la
a vraie, pa
as comme
e
dan
ns les filmss, à ceux qui
q veulentt
voirr des miillions de paysages
s
différents car on peut pa
asser de la
montagne enneigée au désert en
que
elques heurres, et surto
out à ceux
x
qui veulent s’éclater au lycée
e
(beaucoup de
e sports, d’activités,
d’év
vènements)). » Sophie

«Les EEtats-Unis sont comm
me une min
niplanète.. Les clima
ats, les paysages et le
es
populat ions ne sont pas les mêmes d’u
un
endroit à un autrre. Pour qu
uelqu’un q ui
voudraitt partir aux
a
Etats-Unis, je l ui
conseille
erais de ne pas essayer d
de
s’imagin
ner son an
nnée. Il fau
ut avoir un
ne
bonne ffaculté d’adaptation et accepter d
de
pouvoirr être accue
eilli dans un
n milieu ausssi
bien trè
ès rural que très urbanisé. JJe
conseille
e ce pays à tous ceux
x qui veulen
nt
découvrrir l’état d’esprit
d
am
méricain, q ui
aiment le sport (ca
ar c’est très importan t)
ux qui ne so
ont pas timid
des.» Martiin
et à ceu

Vous hésitez sur votre cchoix de destination ?
Suivez-nnous sur :
http://www.afs-fr.o
org/
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Bimensuel

Le
L Pig
geon
n vo
oy
yag
geu
ur

N’hé
ésitez pas à consulter n
nos guides pour vous y
aider.. Vous y tro
ouverez tou tes les informations pa
ar
pays : http://ww
ww.afs-fr.org
g/bienvenu
ue-welcome
e/

«Les

Etatss-Unis sont vraiment grands, ch
haque Etat est

«Les Etats-UUnis sont un
u très grand

prresque comme un pays, on y observe
e de gran
ndes
différences q
que ce soitt au niveau
u des lois, des gens, des
villes, etc. Ce
e qui m’a le plus marqu
ué c’est leu
ur état d’esp
prit :
très patriotiq
que, religie
eux, avec un
u esprit c
communauttaire
très prononc
cé (tous en
nsemble, on est soud
dés, on estt les
meilleurs)
m
: o
on a le sen
ntiment d’a
appartenir à la société
é et
d’entrer danss leur mond
de. Les Etatts-Unis son t un pays avec
a
én
normémentt de varié
étés culturrelles : Eur ope, Mexiq
que,
Afrique, etc. Tous appa
artiennent à des religio
ons différen
ntes
mais
m
s’accep
ptent entre
e eux. N’im
mporte qu el curieux qui
so
ouhaite con
nnaître les « profondeurs » du pa
ays, ce qu’il se
ca
ache derrière les stéré
éotypes serrait parfait pour les EttatsUnis. Ce pay
ys reste plu
utôt Europé
éanisé et le
e choc cultturel
as très impo
ortant. » Eva
n’est donc pa

pay
ys avec b
beaucoup de culturres
diffférentes en
ntre les Eta
ats. Il ne fa
aut
donc pas s’a ttendre à être accue
eilli
parr une famil le « typicall » des EtattsUnis. Il est p
possible d’être accue
eilli
dan
ns une villle énorme
e mais aussi
dan
ns un tout p
petit village
e. Sachez que
les Américain
ns sont très
s patriotiqu
ues
et
très
im
mpliqués
dans
le
eur
com
mmunauté et la religion a une
gra
ande place.

«Il

ne fautt pas s’imaginer des
s

ch
hoses par rapport aux idées
s
to
outes faitess et aux stéréotypes
s
s
su
ur les Eta
ats-Unis. Il faut se
e
à des changements
prréparer
s
ph
hysiques (c
ce qui a été
é mon cas :
prrise de poids), et au fait que la
cu
ulture
am
méricaine
et
son
fo
onctionnement sont beaucoup
p
plus différen
nts que ce à quoi on
s’a
attend. Il y a énorm
mément de
e
ch
hoses diffé
érentes à faire et à
dé
écouvrir. Je
e conseille ce pays à
ce
eux qui veu
ulent progrresser dans
s
la langue anglaise, et surtout à
ce
eux qui a
aimeraient découvrirr
plusieurs cultures car les Etats-Unis sont un pays trè
ès melting-ot. » Vince
ent
po

Pendant une nuit d’hiver, ma mè
ère
d’accueil m’a réveillé aiinsi que mes
m
frères et sœ
œurs pour observer les
l
aurrores boréa
ales. C’étaitt la premiè
ère
fois
s que j’en v
voyais de ma
m vie ! Aprrès
s’être recoucchés, elle est revenue
nou
us réveiller car il y avait un ours qui
q
cou
urrait dans le jardin. C’était pluttôt
imp
pressionnan
nt et hors du commu
un.
Ce fut un souv
venir inoubliable !
Je conseillerrai donc ce pays à
n’im
mporte que
elle personne qui aurait
peu
ur d’avoir un trop gros choc
culturel avec u
un autre pa
ays. » Louis
se

«Je

pense

qu’il

faut

vraimentt être une personne
ouverte d’esprit et très
tolérante
e pour pouvoir partir
aux Eta
ats-Unis. C’est
C
une
aventure
e différente
e de celle
que l’on peut imaginer. Dans
n’importe
e quelle exp
périence il
faut toutt d’abord être ouvert
d’esprit, tolérant et
e prêt à
affronterr l’inconnu. » Lilou

Vous hésitez sur votre cchoix de destination ?
Suivez-nnous sur :
http://www.afs-fr.o
org/

N’hé
ésitez pas à consulter n
nos guides pour vous y
aider.. Vous y tro
ouverez tou tes les informations pa
ar
pays : http://ww
ww.afs-fr.org
g/bienvenu
ue-welcome
e/

