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

Un trimestre en Angleterre avril-juin 2022 

Expérience de Paul, élève en 4ème 

 

Du 19 avril au 2 juillet 2022, je suis parti en Angleterre pour un séjour linguistique. Mon école était située 

près de Manchester. J’ai pris l’avion tout seul et je dormais à l’école avec des enfants anglais, 

pensionnaires comme moi. Je partageais ma chambre avec l’un d’entre eux. Les deux premières semaines 

ont été difficiles à cause de la période d’adaptation et de la barrière de la langue. Mais l’immense 

gentillesse des personnes de l’école (adultes et enfants), m’a aidé à m’intégrer très rapidement et à me 

sentir très heureux.  

Dans mon école (Sedbergh School), les journées se déroulaient ainsi :  

7h00 : lever  
7h20 : petit-déjeuner 
8h00 : retour dans la maison pour préparer son sac de classe et de sport et se laver les dents. 
8h15 : temps dans la classe avec le professeur principal pour faire l’appel. 
8h30 - 9h40 : cours 
9h40 - 10h15 : pause 
10h15 - 12h35 : cours 
12h35 - 13h40 : pause déjeuner 
13h40 - 14h15 : même chose qu’entre 8h15 et 8h30 
14h15 - 15h30 : cours 
15h30 - 16h55 : pause 
16h55 - 17h00 : Sport 
17h00 - 18h30 : étude et diner  
18h30 – 19h30 : activités choisies le matin même 
19h30 - 20h30 : temps dans la maison, douche et 20 mn de téléphone 
21h30 : coucher 
 

Le week-end, l’école organise des activités pour les élèves qui dorment sur place et passent la journée à 

l’école. 

J’ai adoré cette expérience pour plusieurs raisons : je me suis senti dès le départ très bien accueilli par les 

Anglais qui faisaient preuve d’une grande attention à l’égard de tous les étrangers. J’ai particulièrement 

apprécié toutes les activités organisées, notamment tous les sports proposés. Nous avons joué au cricket 

pendant tout le trimestre et j’ai même participé à des compétitions inter-écoles. J’ai aussi beaucoup aimé 

le fait de dormir à l’école, car j’étais ainsi tout le temps avec mes amis, même le soir pour jouer au 

babyfoot ou aux échecs par exemple ! Enfin, j’ai participé à un voyage d’une semaine dans le Lake District 

où nous avons fait de la randonnée et de l’escalade. 

Côté langue, j’ai senti que je faisais des progrès considérables… En fait, c’est venu tout seul ! Au début, 

j’avais un « buddy » pour m’aider, mais rapidement, j’ai compris l’organisation. 

Je vous souhaite un très bon séjour ! 

Paul, élève en 4ème 

Photos ci-après 
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Journée avec un décathlète olympique, special 

guest de l’école : Dean Macey 

Match de cricket – enfants contre parents 
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