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EN HIGH SCHOOL
A SEATTLE
MAXIME PASSE SON ANNÉE SCOLAIRE DANS
UNE HIGH SCHOOL PRÈS DE SEATTLE, AUX
USA. ELLE SOUHAITE À CHACUN DE POUVOIR
VIVRE UNE EXPÉRIENCE AUSSI INTENSE.

«C est ma famille américaine qui rn a
choisie1 Elle m'a accueillie a l'aéroport
avec une pancarte "Welcome Maxme1'
e était trop mignon On a fait I h30 de
route jusqu a la maison, typiquement
américaine avec un garage et de
grosses lattes en bois Et a l'intérieur
un immense frigo qui distribue des
glaçons et un lit kingsize pour moi
toute seule1 J'avais l'impression d'être
dans un rêve Je me suis tout de suite
sentie en famille J'ai eu plus de mal
au lycee ll n'a pas tres bonne
réputation et les élevés ne sont pas
tres accueillants ll n'y a pas

d'ambiance de classe tu as

6 matières par jour et les élevés
changent a chaque cours Pour
rencontrer des gens, il faut faire du
sport j'en fais 2h30 par jour apres
les cours, qui démarrent a 7h30 (je
me leve a 5h30') et finissent a 14h
Les profs sont beaucoup plus proches
de nous ça rn a choquée le premier
jour qu'ils nous disent s'ils étaient
maries s'ils avaient des enfants
Ils nous mettent aussi moins la pression
qu en France et ne sont pas stresses
par le programme Sûrement parce qu'il
n'y a pas de bac tu dois valider des
credits par matiere pour être diplôme
J'aime bien aussi que personne ne te
juge sur ter style en hiver, tu peux
arriver avec une couverture polaire sur
le dos et des grosses chaussettes de
Noel dans des claquettes J essayerai
pour voir a mon retour en France1 »

ttMOMENTLOOSE
«Les 7 kilos de trop dans ma valise
au départ de Paris... On a dû payer
un supplément.»

ttMEILLEURMOMENT
«Les soirées et les moments passés
avec les autres étudiants d'échange
qui viennent du Brésil, du Japon,
d'Indonésie, d'Allemagne...»

VOUS-MÊME VOUS POUVEZ!
Max! ne est partie avec Tl SPA (ispa.fr)

mais de nombreux organismes proposent
des années de lycée à l'étranger. L'LJNSE
(unse.org) recense les 8 principaux
(le CEI, APS, YFU...). Comptez entre
5500 et 11000€ l'année selon les
destinations. Cette année n'est pas
reconnue par le système scolaire
français mais plusieurs organismes
se battent pour qu'elle le devienne.
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EN ROAD TRIP
EN INDE

«Quand j'ai su que mon avion de retour
partait à minuit le soir même et pas
le lendemain comme je l'avais compris!»

HELENE A DECROCHE LA BOURSE
DE VOYAGE ZELLIDJA POUR FINANCER
UN VIEUX RÊVE: PARTIR UN MOIS
EN INDE, TOUTE SEULE, À17 ANS.

« Ma grand-mère m'a toujours
beaucoup parlé de l'Inde où elle
a voyagé: j'avais envie d'y aller
depuis mes 14 ans! J'ai découvert
la bourse Zellidja dans Phosphore.

J'ai candidate sans trop y croire.
Et je l'ai eue1 ll faut présenter un projet
qui vous tient à cœur (comme je suis
Jeune ambassadrice de l'UNICEF,
le mien concernait l'éducation des
enfants). J'ai eu 900€ de Zelhdja +
200€ de ma région Jusqu'au dernier
moment, mon père ne voulait pas que
je parte maîs pendant deux ans, il a vu
comme je préparais les demandes de
bourses, les contacts, les trajets..
Finalement, il a accepté. Quand j'ai
atterri à New Delhi, j'ai senti l'air

numide et poisseux et le bruit des
klaxons qui n'allaient plus me quitter!
J'avais discuté pendant six mois sur
Internet avec une Indienne chez qui j 'ai
dormi les premiers jours. Ensuite, j'ai
pris des bus, des trams, des nckshaw

(pousse-pousse) pour bouger à Jaipur,
à Agra, dans des montagnes au nord
du pays. J'ai visité une école et une
association qui s'occupe de petites filles
défavorisées auxquelles j'ai appris
à faire des crêpes et qui m'ont montré
leurs danses... J'ai dormi chez des
nomades, dans des guesthouses avec
d'autres voyageurs et fait du couchsur-

f/ngchez des Indiens (normalement,
c'est interdit avant 18ans). Lin gars en
couchsurfingm'a fait des avances, j'ai
failli y passer dans un accident de bus,
je me suis fait arnaquer .. Maîs tout ça
m'a permis de découvrir
que j'arrivais toujours
à m'en sortir par
moi-même!»

« Un road tri p de trois jours à moto
avec un Belge et un Français aux abords
d'un lac d'une beauté incroyable.»

i
La fondation Zelhdja (zellidja.com) alloue
tous les ans des bourses de 900€ à des
jeunes de 16 à 20ans Conditions: avoir
un projet de voyage à l'étranger sur lequel
vous saurez vous montrer motivé(e) et
pertment(e)! De l'histoire à l'écologie en
passant par l'art ou l'architecture, une
centaine de jeunes sont partis ainsi en
2017. Toquez aussi aux portes de votre ville,
de votre département ou de votre région:
beaucoup proposent des bourses pour
vous permettre de vous frotter au monde
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«L'arrivée.- j'étais incapable|
de sortir une phrase tel leman
j'étais stressé et nul en espagnol '
Les gestes et le traducteur de mon
téléphone m'ont beaucoup aide.»

«Quand ma mère est venue
me voir à la fm de mon séjour
et a rencontre ma famille d'accueil
J'étais très ému.»

Quèlques structures (yfu fr,
volontariat.org,

proposent des missions

EN MISSION
AU PARAGUAY
À 20 ANS, UN PEU PERDU DANS SA VIE,
MARTIN S'EST ENVOLÉ SIX MOIS AU PARAGUAY
S'OCCUPER D'ENFANTS DÉFAVORISÉS.

«L'Amérique latine m'attirait maîs je ne connaissais
pas du tout le Paraguay. J'étais en 2" année d'école
de commerce et pas sûr d'avoir choisi la bonne
branche. Je voulais partir pour réflechir, grandir
Lassociation YFU m'a trouvé une famille d'accuei
et une mission a Asuncion, la capitale. À l'aéroport,
toute la famille m'attendait les parents, les
enfants, les ondes, lestantes, les cousins1 Moi
qui vis avec deux frères à la campagne, je me
retrouvais avec quatre sœurs dans une grande
ville chaotique ou rien n'est entretenu. J'avais
ma chambre maîs la famille -bénévole pour
m'accueillir-se serrait dans les autres pièces
J'ai encore plus senti le décalage dans la Casa

euria où je travaillais le matin une sorte de crèche
accueillant des enfants défavorises de I à 4 ans.
Ils vivent dans des maisons en carton sur les
trottoirs et leurs parents les déposent le matin
avant d'aller vendre des bananes aux feux rouges...
Mon rôle était d'aider les assistantes maternelles
paraguayennes à m'occuper d'eux, jouer au foot,
faire de la musique, préparer les repas et leur
donner . On allait aussi recueillir des dons dans
la rue, on accueillait les médecins qui venaient
les soigner J'étais le seul garçon et je faisais
pas mal d'autorité car les enfants étaient assez
rebelles. Ils s'insultaient, se tapaient maîs étaient
aussi très attachants' j'ai beaucoup appris
auprès d'eux et quand je suis parti, chacun

a voulu faire une photo seul avec moi ! »

\

ll

humanitaires ou des chantiers
à des mineurs. Maîs il y a plus
cle choix quand on a 18 ans.
À savoir: c'est payant et plus ou
moins bien organisé selon les pays
et les associations pour lesquelles
vous œuvrez sur place. Renseignez
vous bien avant sur Internet et
auprès des jeunes déjà partis!
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EN COURS D'ETE
A CHYPRE
LOUIS, IS ANS, A PERFECTIONNÉ SON ANGLAIS
PENDANT DEUX SEMAINES SUR L'ÎLE DE
CHYPRE... ET MANGÉ PLEIN DE SOUVLAKIS !

«J'ai un assez bon niveau en anglais maîs
mon père m'a donné l'idée de partir pour
améliorer ma prononciation et mon aisance
J'ai choisi Chypre pour la mer Après une
mauvaise expérience dans une famille
d'accueil l'été d'avant, j 'ai préféré être logé
à l'hôtel a Lakatamia, l'une des grandes villes
de l'île côté grec (l'île a aussi une partie

turque, nair) Je partageais ma chambre avec
deux autres garçons Le matin, on avait cours
de 9 h à 12 h Ce n'était pas du tout scolaire,
ça passait vite. On regardait des films
et on donnait notre avis à l'oral. On faisait

des jeux et des débats sur la politique,

la nourriture qu'on préférait... Un jour aussi,
on a écouté des chansons d'Emmem et
d'Imaginé Dragons et, à partir de mots tirés
des paroles, on a dû créer une chanson
et la charter sur le rythme du morceau
Despacito La prof nous donnait des fiches
de vocabulaire maîs avec des mots et des
phrases que j'utilise encore aujourd'hui.
Après les cours, on filait à la plage avec
les copains. On nageait, on jouait au ballon,
on discutait, en français. Et tous les soirs,
on allait dans un restaurant différent avec les
animateurs Les derniers jours ont été plus
festifs que les premiers on se connaissait
mieux, il y a eu quèlques histoires d'amour...
On marchait le long de la plage où ça dansait
et jouait de la musique. C'était génial, je
n'avais pas du tout envie que ça finisse. »

ittMOMENTLOOSE
i « Un gars bourre et agressif un soir
[sur la plage... On est partis en couran
tellement il nous a fait peur.»

ittMEILLEURMOMENT
:< Deux jours à la montagne, à dor!
sous des tentes, jouer au pamtball,
faire de l'escalade .. Sans cours
maîs avec les animateurs qui nous

{parlaient anglais!»

VOUS-MÊME VOUS POUVEZ!
Louis a effectué ce séjour avec Nacel
(nacel.fr) qui propose plus de
150 destinations pour apprendre le
russe, l'italien, le chinois. En tapant
«séjours linguistiques» sur Internet,
vous aurez des centaines de résultats.
Préferez les organismes labellisés par
l'Office (loffice.org) et l'Unosel (unosel.

org) pour vous assurer de la qualité
des cours et de l'organisation générale!
(hébergement, activités. .).
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EN STAGE
A CHESTER
MARIE, 16 ANS, A FAIT UN STAGE PENDANT TROIS SEMAINES
À CHESTER, EN ANGLETERRE. UNE PREMIÈRE IMMERSION
DANS LE MONDE DU TRAVAIL... EN VO NON SOUS-TITRÉE !

•i;;1

«J'avoue, passer ses vacances à travailler en anglais ne donne pas
très envie Je n'étais pas certaine que ça allait me plaire maîs j'ai
voulu tester parce que je ne progressais pas du tout en faisant des
séjours linguistiques classiques Je me suis dit que ça serait bien
pour mon CV Je me suis retrouvée dans une petite ville très jolie
près de Manchester J'étais logée chez une famille et je travaillais
de lOh à 17h dans un chantyshop-. une sorte de friperie-brocante
dont les bénéfices servent à financer la recherche sur des maladies.
Mes tâches étaient simples: trier les vêtements, les étiqueter,
déballer les objets, habiller les mannequins et, certains jours,
changer la disposition du magasin . Très sympa, le manager m'a
tout de suite donné accès à la caisse et c'est ce que je préférais
c'est là que je pouvais le plus parler avec les clients. Au depart,
c'était très compliqué. Je ne comprenais rien et je faisais des tonnes
d'erreurs ll y avait une petite sonnette sous la caisse pour appeler
le manager et je l'utilisais tout le temps, en faisant patienter les
clients avec un grand sourire Maîs dès la 2e semaine, j'ai vu ma
progression et à la fin, je discutais avec les clients, je faisais des
blagues avec le manager. Tout le monde était très sympa et si je
voulais partir plus tôt pour faire les boutiques, visiter ou aller à la
plage, c'était flexible C'est comme ça que même en ayant beaucoup
travaillé et en étant très fatiguée, je suis rentrée bronzée! »

ill i ll
lll I ll

lll I ll

ll ll I Hl
ll ll I lll

l l l l l l l

ll ll I lll

J J J J

ttMOMENTLOOSE
« Ma famille d'accueil qui m'a
fait dormir dans le lit superposé
de la petite fille (qui du coup
venait tout le temps jouer dans
ma chambre ) et qui me laissait
manger seule le soir des plats
surgelés pour enfants.»

ttMEILLEURMOMENT
«Quand mon manager arrivait
tous les midis avec un nouveau
thé à me f aire goûter1»

VOUS-MÊME VOUS POUVEZ!
Marie a eu ce stage avec JEV
langues (jev-langues com) Cette =
façon de partir est de plus en plus âdj
la mode et proposée par plusieurs
spécialistes de séjours linguistiques.
Ce sont eux qui vous trouvent le
stage et généralement, vous avez
le choix entre plusieurs domaines
(restaurant, boutique, bureau. .).
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AU PAIR
EN NOUVELLE-
ZÉLANDE
PENDANT NEUF MOIS, SARAH, 22 ANS, A GARDÉ LES DEUX ENFANTS
D'UNE FAMILLE EN NOUVELLE-ZÉLANDE. LA PLUS BELLE ANNÉE DE SA VIE.

«Je veux travailler avec des enfants et j'ai toujours voulu faire
cette expérience J'ai trouve une famille grâce à une agence. On
s'est d'abord "rencontres" par Skype et j'ai eu un coup de foudre
pour ce couple de profs et ses deux garçons Ça s'est confirmé
à mon arrivée chez eux à Pokeno, une petite ville à 45 minutes
d'Auckland, entourée de montagnes et de rivières Je m'occupais
tous les jours des garçons de 2 et 3 ans. Je les emmenais au
playground, une garderie où on faisait de la musique, de la danse
et des jeux avec d'autres enfants et des mamans On allait aussi
à la piscine, se promener, faire des courses.. Je leur faisais
à manger, je leur donnais le bain et le soir, quand les parents
sortaient, je les gardais et les couchais parfois en extra
Tu peux vite croire que ce sont tes enfants1 C'est très fatigant maîs
j'ai beaucoup appris À cuisiner maîs surtout sur moi-même et sur
l'éducation des enfants, très différente là-bas- personne ne cne
jamais sur eux et on leur explique tout. J'avais toutes mes soirées
et mes week-ends et j'ai énormément bougé avec d'autres au pair
et des amis néo-zélandais J'ai fait du kayak de mer, une rando
sur un volcan, du bateau pour voir des dauphins Je me suis
baignée dans des sources chaudes, j'ai marché sur des ponts
suspendus entre des arbres rouges et visité un village maori...
La vie est très chère et toute ma paie (environ 120 € par semaine)
passait dans les voyages et les activites Maîs comme la semaine,
j'étais nourrie et logée, je ne dépensais rien et je n'ai pas trap

puisé dans mes économies! »

ttMOMENTLOOSE
«Quand j'ai dû me faire enlever une dent
de sagesse qui s'est infectée là-bas-
ma maman m'a manqué!»

« Le 2e jour avec la famille: on a ramassé
des myrtilles, mangé une glace, cuisiné
des gâteaux et le soir, on est allés sur la plage
manger un fish and chips et s'amuser dans
l'eau. Un pur moment de partage.»

VOUS-MÊME VOUS POUVEZ!
Sarah est passée par Au pair link (aupairlink.

co.nz) pour avoir une structure vers laquelle
se tourner en cas de problème ll en existe
d'autres, à filtrer selon les commentaires sur
Internet et le pays que vous visez Les agences
et les familles préférant un ou une au pair
majeur(e), vous pouvez trouver des amis
de vos parents pour commencer une, deux
ou trois semaines pendant les vacances
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EN IMMERSION A CADIX
THOMAS, 16 ANS, A PLONGÉ DANS LE GRAND BAIN
ANDALOU EN MÊLANT PENDANT DEUX SEMAINES
COURS DE SURF ET D'ESPAGNOL PRÈS DE CADIX.

«Cadix est une ville tout au sud de l'Espagne
Là-bas, tu dé|eunes à l'andalouse à 14h30, tu
dînes à 21 h et quand tu sors, tu rentres plutôt
à 2h du matin qu'a minuit! J'étais accueilli
par une famille et je sortais avec mon frère
et ma sœur d'accueil. On se promenait dans
la ville, on allait de bar en bar discuter ou jouer
au billard, on se posait sur la plage. C'était
très festif. les gens chantent et dansent aussi
beaucoup Mon frere et ma sœur d'accueil
dormaient souvent jusqu'à 15h maîs moi,
j'avais cours le matin et j'avais parfois

un peu de mal Avec les autres étrangers

du summer camp, on commençait le surf
a 18h et a vrai dire, c'était plus reposant que
sportif les vagues n'étaient pas très grosses
et j'aurais sûrement plus progressé en allant
du côté de Bordeaux ou darcachon1 Maîs bon,
les moniteurs étaient tres sympas et j'ai appris
les bases' j'ai réussi à me lever au bout
du 2e ou 3a jour Le plus difficile en fait,
c'est de tenir. Si tu n'y arrives pas c'est quand
même ludique: tu fais des glissades, tu es à la
plage, sous le soleil. . Et le groupe était cool,
avec des jeunes qui venaient de partout
(un Italien, une Russe, une Chinoise ..)
On discutait, on mangeait des bons petits
plats espagnols comme on aime (de la paella,
du gaspacho super rafraîchissant. ). Bref,
une belle ambiance ces vacances1»

MOMENTLOOSE
«Les copains de mon frère d'accueil
espagnol parlaient vite et ne
prononçaient pas tous les mots:
c'était parfois un peu excluant
pendant les soirées.»

I FIIPMnMFMT
« Le dernier soir en tête-à-tête avec
ma sœur d'accueil qui avait 3 ans
de plus que moi, à parler, à bouger
de lieu en heu...»

VOUS-MÊME VOUS POUVEZ!
Camp de surf avec la Route des
langues (laroutedeslangues com)

comme Thomas, de basket, de golf,
de musique. . : sur les sites des
spécialistes des séjours linguistiques
(voir p. 50, Chypre), vous devriez
trouver votre bonheur pour mixer
une activité et l'apprentissage
d'une langue ll existe des summer

camps pour devenir rocker aux
États Unis ou businessman

aux Émirats arabes unis!


