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Justine Millier aux États-Unis
Parcours. - Après avoir passé son bac, une jeune Chalonnaise part aux États-Unis pour un an.
 
Jean-Marc Mazué 
 

 
Avec une certaine appréhension, Justine Millier est cependant impatiente de s’envoler pour les
États-Unis. Photo J. -M. M.
 
À 18 ans, Justine Millier va s’envoler très prochainement pour les États-Unis : langue,
découverte et expérience au programme.
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La valise est bouclée. Le visa et le passeport sont prêts : Justine Millier n’a plus qu’à attendre
que l’organisme qu’elle a choisi pour l’aider à préparer son voyage lui communique sa
destination.
 
Départ imminent
 
« Tout peut aller très vite et je dois être prête pour partir en août », confiait la jeune femme
en quête de découverte. Élève au lycée Hilaire-de-Chardonnet de Chalon, Justine était en
terminale L. Elle a clôturé son année scolaire en décrochant son baccalauréat. Mais depuis
maintenant trois ans, elle nourrissait également le rêve de partir pour des horizons lointains :
« Je me débrouille en anglais mais je souhaite me perfectionner tout en continuant les études
». Elle a donc laissé son profil à la société WEP (WEP est un organisme agréé par l’ Unosel
 , union professionnelle créée en 1978. L’ Unosel   fédère des écoles de langues et des
organisateurs de séjours linguistiques qui respectent les normes rigoureuses de qualité et de
sécurité). Cet interlocuteur attend actuellement qu’une famille bénévole d’accueil choisisse
Justine et que les différents agréments soient validés. Une fois sur place, elle va commencer
par un séjour de trois jours à New York, puis elle intégrera en immersion un lycée.
 
10 000 €
 
Pour les finances de ce séjour de 10 mois, Justine bénéficie de l’aide de ses parents car le
budget est de 10 000 €. Parallèlement, Justine a fait des petits boulots dans la restauration ou,
l’an dernier, sur Chalon dans la Rue. Elle a aussi économisé son argent pour assurer les faux
frais : « en mettant de côté l’argent de mon anniversaire ou pour Noël ».
 
« Je suis impatiente de partir, de me confronter à une autre culture, à m’immerger dans un
univers que je ne connais pas, mais j’avoue que ne pas savoir dans quel état ni dans quelle
famille d’accueil est assez stressant ». Un stress que partage sa maman : « Justine est la petite
dernière alors si je suis contente pour elle, je suis également anxieuse, d’autant que nous
aurons des contacts avec Justine qu’une seule fois par semaine. Ça va être dur ».
 
Rendez-vous est donc pris. Dans un peu plus de 10 mois, Justine Millier nous racontera son
aventure
 


