MOBILITE DES ETUDIANTS

Je suis partie durant la période scolaire 2013/2014 en Espagne, en Estrémadure à Cáceres. Je dois avouer qu’au
départ j’étais sceptique et angoissée, car je n’avais jamais quitté ma ville et ma famille pour une si longue période
(j’habite à Dunkerque.). Mais j’ai pris mon courage à deux mains et finalement, je me suis lancée vers l’inconnu, au
départ pour 6 mois.
Une fois sur place, j’ai dû trouver la résidence universitaire que j’avais préalablement choisie, me familiariser aux
lieux, visiter le campus, tout ça avec beaucoup d’appréhension. Mais je me suis rapidement rendue compte de
l’amabilité des espagnols, ce à quoi je ne m’attendais vraiment pas. J’ai été surprise de constater qu’ils proposaient
souvent leur aide à la vue d’une personne en difficulté, arrivant dans un tout nouveau pays, comme moi.
J’ai également remarqué leur sympathie et ouverture d’esprit lors de mon arrivée à ma résidence, ou tous sont venus
vers moi pour m’aider et me faire sentir à l’aise. Je n’oublierai jamais tout ce qu’ils m’ont apporté et beaucoup
d’entre eux sont encore mes amis, avec qui je garde contact.
La ville m’a vraiment enchanté, elle était à la fois étudiante mais offrait aussi un patrimoine culturel et historique incroyable. J’adorais me promener dans la vieille ville, boire un verre en terrasse avec d’autres amis ERASMUS (que
l’on se fait très rapidement !) ainsi que sortir le soir pour découvrir une vraie ambiance espagnole étudiante : joie,
rires, danse, musique, dans tous les bars et coins de rues, et cela toute la nuit ! Et bien sûr, le climat ! Un rêve …
ERASMUS est une expérience incroyable pour ceux qui veulent connaitre des gens en toute simplicité, et de toutes
nationalités. Je me suis très vite faite de nouveaux amis, ayant la même mentalité que moi (esprit de voyage, découverte, sociabilité …) au sein du groupe ERASMUS, car des fêtes et réunions étaient souvent organisées pour faciliter
les échanges et créer des liens. Je me suis sentie plus proches d’eux en 1 ans que je ne l’ai jamais été avec mes amis
de toujours. En effet, 1 année est très court, donc on a voulu faire le maximum de choses, tous ensemble, et je garde
de magnifiques souvenirs (et photos !!).
J’ai également beaucoup gagné en autonomie et indépendance, car j’ai dû me débrouiller seule pour gérer les imprévus, les dossiers de l’université, les transports, m’acclimater au lieu etc. Mais les encadrants là-bas étaient très attentifs et m’aider avec grand plaisir.
Finalement, j’ai même décidé de prolonger mon séjour et de rester un an. Je ne regrette pas du tout ce choix car il
m’a permis de voyager davantage, de me familiariser davantage à la langue, car bien sur mon niveau désormais n’a
rien à voir à celui que j’avais pu avoir : au tout début, personne ne me comprenait et je ne comprenais personne.
Mais au bout de 2 mois, les progrès ont commencé à se faire noter, et je prenais de plus en plus confiance en moi.
Si j’ai un conseil à vous donner : partez seul. Et ne restez pas qu’avec des Français. Je sais que c’est plus rassurant
et tenant mais vous ne progresserez pas, ou très lentement. J’en ai vu faire cela, et ils n’ont pas du tout amélioré
leur espagnol, et n’ont pas vraiment pu s’intégrer à un groupe en particulier. Ce qui est vraiment dommage, car
ERASMUS est une opportunité en or qui n’est pas donnée à tout le monde ! Saisissez-la sans hésiter !
Bien sûr, il ne faudra pas négliger les révisions, car, contrairement aux idées reçues, les professeurs ne font pas de
cadeaux sous prétexte que vous êtes ERASMUS ! Il faut savoir concilier amusement, mais aussi révisions !
Le plus dur de ce séjour a bien sûr été de quitter Caceres, mes amis, mes habitudes … Je ressens encore maintenant une forte nostalgie, mais je ne la vois pas du tout comme quelque chose de négatif : au contraire, j’ai désormais
davantage l’envie de voyager et de vivre à l’étranger, de continuer à pratiquer l’espagnol qui est désormais une passion pour moi, et de continuer à connaitre et échanger avec des étudiants du monde entier.
C’est une expérience enrichissante qui vous fera gagner en autonomie, ambition, ouverture d’esprit, et vous pourrez
bénéficier d’un apprentissage considérable de la culture et langue du pays d’accueil. Une fois rentrés chez vous,
vous trouverez surement tout inintéressant et trop calme…
Alors foncez ! Pour les sceptiques, ce n’est qu’une année, et je vous assure qu’elle passera très rapidement, et ditesvous bien que ce que vous laissez en partant de France, sera toujours là à votre retour, alors que cette expérience
seulement vous sera proposée une fois dans votre vie … !
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