
Ma vie d’étudiante à l’étranger

 Je m’appelle Alix et j’ai passé le dernier trimestre de seconde au Canada. Je suis partie à l’aide d’un
organisme qui m’a trouvé un lycée et une famille d’accueil. Ma famille habitait dans la partie
anglophone du pays, en Ontario, à Thunder Bay. Ce voyage m’a permis de découvrir une nouvelle
culture et de rencontrer de nombreuses personnes. Je me suis adaptée à leur mode de vie et à leur
quotidien.
Ma famille d’accueil était composée d’une maman, ses deux fils, le grand-père et une autre
étudiante, italienne, était également dans ma famille, elle était là pour 1 an. La plupart des foyers
comptent les grands-parents, les parents et les enfants. Les Canadiens aiment beaucoup passer du
temps en famille, jouer, se raconter des choses, rire. Les repas sont vraiment différents de ceux en
France : chacun se prépare son propre repas et rejoint les autres devant la télé. Les maisons, en
comptant celle de ma famille, sont étalées sur un étage, contrairement aux maisons traditionnelles
françaises car là-bas, l’espace ne manque pas. Ma famille aime beaucoup se promener dans la
campagne alentour et nous allions souvent voir les chutes d’eau de notre village, the Kakabeka
Falls. Nous sommes aussi allés plus loin sur un site de randonnée où nous avons traversé le pont
suspendu le plus long du Canada. 
Une journée type au lycée : Le bus vient nous chercher devant chez nous et nous amène jusqu’au «
high school », le mien s’appelait Westgate. Dans la journée, nous pouvons aller à notre casier et
déposer des affaires. Là-bas, il y a 4 « periods » qui correspondent chacune à une matière choisie
au début du semestre. Mes matières étaient toutes en anglais. J’ai choisi Gym (multisport), Food
and Nutrition (apprendre sur les aliments et cuisiner de très bonnes choses 😊), Business et Maths.
Les cours commencent vers 9h et se terminent vers 15h. Contrairement aux classes en France, les
Canadiens changent de camarades chaque heure en changeant de matière. Les professeurs sont
très gentils et à l’écoute, ils sont égaux à leurs élèves. Les cours sont enseignés d’une toute autre
manière plutôt basée sur la pratique avec peu de théorie. Le midi, chacun ramène sa « lunch box »
et tout le monde se réunit à la cafétéria. Au moment de rentrer, le bus nous attend devant l’école et
nous dépose devant chez nous. Les seuls devoirs potentiels sont lorsque l’on n’a pas fini un
exercice en cours et qu’on doit le terminer à la maison. 
La chose qui m’a le plus marquée pendant mon séjour est la gentillesse des canadiens. J’ai appris
l’anglais là-bas et je ne me suis jamais sentie jugée sur mon accent ou mon manque de vocabulaire.
J’ai pu apprendre à parler cette langue et j’ai adopté leurs expressions pendant ces 3 mois. Aussi, le
fait d’avoir vécu le « rêve américain » en étant dans une école qui ressemble beaucoup à ce qu’on
imagine des études en Amérique m’a beaucoup plu.
Enfin, je recommande grandement aux plus jeunes de tenter de partir à l’étranger, que ce soit
pendant 1 an, un trimestre ou même pour quelques semaines en séjour linguistique. Apprendre une
langue tout en découvrant une nouvelle culture est juste magique. Il ne faut pas avoir peur de
parler et d’essayer, c’est comme ça qu’on apprend.


