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🗺Partir à l’étranger pendant sa scolarité à SainteGe / Témoignage 

 

Une année de césure aux Etats-Unis août 2020-août 2021 

Expérience de Victoire, élève en 1ère 

 

                    

 

Victoire est de retour ! En aout 2020, Victoire s’est envolée pour passer une année de césure aux USA. Elle a souhaité 
partir passer un an aux USA entre sa première et sa terminale. Elle est partie pour Boise, capitale de l'Idaho, pour 
vivre une immersion totale dans la vie américaine, pour découvrir le système scolaire américain et pour parler 
anglais, penser anglais et rêver anglais !  

Voici son témoignage :  

“Mon année scolaire a été très chargée et j’ai beaucoup travaillé, mais comme j’aime les cours et j’aime apprendre 
cela n’a pas été une contrainte. 

Au début de l’année, nous faisions des cours en hybrides avec lundi et mardi, une première partie des élèves en 
présentiel, et l’autre partie en distanciel, et jeudi et vendredi, c’était le contraire. Le mercredi tout le monde était en 
ligne. De grandes précautions étaient prises en général vis-à-vis du covid : prise de la température des élèves et du 
staff tous les matins, masques portés en tout temps et déjeuners à l’extérieur lorsque le climat le permettait… 

Après les deux semaines de vacances de printemps, nous avons tous repris les cours en présentiel, et afin de respecter 
la distanciation sociale, de grandes tentes ont été installées à l’extérieur. Je dois avouer que cela n’est pas ma façon 
favorite d’assister à des cours… Un ensemble de musique a pu également être constitué à l’école il y a quelques 
semaines, et j’ai eu l’opportunité d’apprendre à jouer de la basse électrique, ce que j’apprécie vraiment. Un petit 
concert a même été organisé en fin d'année ! 

Début mai, les élèves juniors dont je fais partie ont vécu une semaine un peu différente : ils ont travaillé sur leur 
orientation après leur high school graduation. Normalement, l’école aurait dû organiser un voyage sur la côte Est afin 
de visiter des collèges, mais cela a été annulé, bien naturellement. L’école a donc réservé une salle d’escalade, et c’est 
donc là que s’est déroulée la semaine d’orientation, pour qu’entre les rédactions de lettres de motivation, et le 
remplissage de formulaires, les élèves puissent se défouler un peu. L’escalade est un de mes sports préférés et je n’en 
avais pas fait depuis le début de la pandémie, donc je n’ai pas regretté un instant les courbatures !  

Dans le courant du mois de mai tout est revenu petit à petit à la normale. Les restaurants et les commerces ont 
réouvert, bien sûr avec le port du masque obligatoire mais à mon avis, cela a été plus rapide qu’en Europe en raison 
du grand nombre de personnes qui se sont fait vacciner. J’ai d’ailleurs eu énormément de chance de faire partie des 
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premiers vaccinés. Le vaccin en lui-même n’était honnêtement pas agréable avec une douleur au bras, mais aussi une 
grande fatigue, et un peu de fièvre… Mais cela a vite disparu bien heureusement.  

Au mois de mars j’ai changé de famille d’accueil, ce qui a été un évènement important de cette année d’échange. La 
première famille a décidé de vendre sa maison, et ne pouvait en conséquence plus me loger. Heureusement la famille 
d’une amie dans ma classe a accepté de m’accueillir. Je dois dire que je m’entendais mieux avec eux qu’avec ma 
première famille d’accueil, même si je leur suis très reconnaissante de m’avoir accueillie pendant 6 mois. J’ai passé 
Thanksgiving et Noël avec eux, nous avons fait du ski et plein d’autres activités amusantes. J’en garde de très bons 
souvenirs.  

Ma deuxième famille d’accueil allait souvent voir leurs grands-parents que j’appréciais beaucoup. Ils avaient trois 
enfants, dont deux qui étaient à l’université, en Caroline du nord dans l’Ohio, et la dernière qui était dans ma classe. 
Ils avaient également deux chiens et deux chats que j’ai eu du mal à quitter en repartant en France. Pendant les 
vacances de printemps, nous sommes partis tous ensemble à Seattle, et c’était génial.  

Courant mai, j’ai fait l’expérience du ‘dorm’ de l’école pendant quelques jours. C’est une résidence d’étudiants, où 
logent les étudiants étrangers qui ne sont pas en famille d’accueil, et les élèves habitant trop loin de l’école pour faire 
le déplacement chaque jour. Ma famille d’accueil était en effet partie à Cincinnati pour la Graduation de leur fille 
aînée. Les matelas du dorm étaient vraiment détestables (au point où il est plus confortable de dormir par terre) mais 

ça a été, étant donné que ce n’était que pour quelques jours. 😉  

Voilà donc dans les grandes lignes comment s’est déroulée mon année. Il y aurait pleins d’autres détails et expériences 
à partager, mais cela serait interminable de tout raconter !  

J’espère avoir l’occasion de passer à Sainte Geneviève pour vous raconter cette année de vive voix ! J’imagine que les 
travaux ont bien avancé et que tout est métamorphosé, ça me fera bizarre… Je redoute de quitter les Etats Unis, mais 
j’ai aussi un peu hâte de rentrer. Je me dis que j’y retournerai de toute façon.  

Voici quelques clichés de bons moments vécus avec ma famille : 

 

Cette photo a été prise alors que nous visitions un 
parc naturel qui a pour particularité d’être une très 
haute dune de sable d’environ 150 mètres de haut, 
au beau milieu d’un désert de collines, de mesas et 
de plantes arides. J’étais accompagnée de mon 
père d’accueil, de ma mère d’accueil qui figure sur 
cette photo, et d’un des chiens de la famille, 
Lorenzo.  
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Ces deux photos ont été prises au début des vacances de printemps (mi-mars) 
pendant un road trip direction Seattle dans l’état de Washington. Sur la 
première photo on peut voir Salma, ma soeur d’accueil qui est comme moi en 
junior year, et sur la deuxième photo on peut voir Lorenzo et Luigi qui ont 
décidé d’envahir seulement un endroit bien précis de la banquette arrière. 

 

 

 
 

Cette photo a été prise quelques jours plus tard alors que nous nous 
promenions dans Seattle, avec mon père d’accueil et ma soeur d’accueil. “ 
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