Mon échange ‘Brigitte Sauzay’
Je m’appelle Claire Kittel et je suis en
Seconde à St Dominique. Mais, cette
année, je suis aussi partie étudier trois
mois en Allemagne dans le cadre du
projet Brigitte Sauzay. J’ai découvert ce
programme l’année dernière en cours
d’allemand avec Mme Hilt et j’ai tout de
suite
pensé
que
cela
pourrait
m’intéresser.
Après en avoir discuté avec mes parents
et mon professeur, je me suis donc
lancée et j’ai posé ma candidature à la rentrée de septembre auprès de madame Pierrez.
Avec l’aide de madame Rheinhard, le professeur de français en Allemagne au Suitbertus
Gymnasium de Düsseldorf, j’ai eu la chance d’être retenue pour effectuer cet échange avec
ma correspondante Klara pendant le dernier trimestre de l’année de seconde.
Lorsque je suis arrivée en avril tout était nouveau pour moi : le rythme scolaire, la langue,
la famille d’accueil…
Heureusement j’avais déjà rencontré Klara deux semaines auparavant, dans le cadre de
l’échange entre Düsseldorf et St Dominique et je me suis tout de suite bien entendue avec
sa famille qui est très accueillante.
Au début, beaucoup de personnes voulaient me parler mais je ne comprenais pas ce
qu’elles me disaient parce qu’elles allaient trop vite. Encore une fois, ma famille d’accueil
a fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension à mon égard facilitant ainsi
mon intégration.
Au lycée, j’ai été très surprise de découvrir que je n’appréhendais plus les matières de la
même façon qu’en France. En effet, alors qu’à St Dominique l’anglais était une des
matières qui me demandait le plus d’efforts, en Allemagne c’est devenu tout le contraire.
Comme quoi, le fait de traverser le Rhin peut changer une personne.
En Allemagne, le rythme est très différent : l’école se terminant relativement tôt, on a
presque tout l’après-midi pour faire du sport ou d’autres activités. Une autre différence
importante est la relation élèves-professeurs qui est beaucoup plus détendue en Allemagne
qu’en France : le professeur est une personne qu’on n’hésite pas à solliciter et qui ne se
prend pas toujours au sérieux, même en cours ! Enfin, ici, les professeurs enseignent deux
disciplines qu’en France on ne songerait pas forcément à associer : EPS et SVT, …
J’apprécie beaucoup mon séjour en Allemagne, et s’il m’était proposé d’en refaire un,
j’accepterais sans hésiter.
Si je devais donner un seul conseil ce serait de vivre cette aventure à fond, et au jour le
jour, sans se préoccuper du reste.
C’est une superbe expérience, vous pouvez me croire : on rencontre beaucoup de nouvelles
personnes, on découvre la vie dans un autre pays et on se découvre soi-même.
Claire Kittel

