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

 

Un trimestre en Angleterre avril-juin 2022 

Expérience de Marie Capucine, élève en 5ème 
 
 
Ces trois mois dans l’école de Highfield en Angleterre m’ont permis de renforcer mon anglais et 
de faire connaissance avec des enfants du même âge que moi, avec pour seule et unique 
différence, la langue. Pour moi, la clé de la réussite de cette expérience est juste de se lancer et 
d’essayer de parler anglais. 
Même si au début, c’est très compliqué de savoir que parfois on ne nous comprend pas tout à 
fait, avec le temps et les efforts, les progrès viennent vite. Avec le temps, on se fait des amis et 
les deux derniers mois sont juste incroyables ! Il faut se lancer et dès que l’on a le déblocage, tout 
va assez vite et on se familiarise avec la langue anglaise. 
 

Cette expérience est à la fois une expérience pour l’anglais mais à la fois une expérience de vie. 
En effet, se lancer n’est pas toujours facile mais en faisant des efforts, on apprend à essayer, 
quitte à ne pas être compris : une leçon de vie ! Ce que je veux dire par-là, c’est que malgré les 
moments difficiles que cette expérience peut nous offrir, après le déblocage, il y a plein de 
moments superbes qui seront gravés à tout jamais dans ma mémoire, que ce soit avec mes amis 
anglais, que ce soit juste la satisfaction d’avoir compris une phrase et de pouvoir répondre sans 
réfléchir ou même encore que ce soit de pouvoir faire comme les autres : pouvoir tout 
comprendre. Ce sont ces petites satisfactions qui nous font grandir peu à peu durant ces trois 
mois et qui nous renforcent pour l’avenir. 
 
Mais attention, je ne dis pas que c’était facile tous les jours. Il faut laisser ses problèmes de côté 
pour aller de l’avant et à la fin de cette expérience, la satisfaction d’avoir réussi, se savoure 
davantage. 
 
J’ai adoré cette expérience et je souhaite à tout le monde de vivre cela. 
 
Pendant ces trois mois, j’ai appris pleins de choses que je n’aurais pas forcément apprises en 
France ni autre part. Je remercie mes parents de m’avoir donné l’opportunité de faire cela, l’école 
Sainte-Geneviève de m’avoir accompagnée dans ce projet. Je remercie aussi Highfield School de 
m’avoir accueillie en tant qu’élève et de m’avoir soutenue. Je remercie aussi les élèves d’Highfield 
pour leur gentillesse et leur compréhension à certains moments. Plein de personnes m’ont 
accompagné dans ce projet et je vous remercie du fond du cœur car sans vous, je n’aurais pas pu 
partir en Angleterre. 
 

Merci 
 

Marie Capucine, élève en 5ème 
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