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1. ILIEVA NIKOL, étudiante Erasmus en BTS Tourisme, classe TS2T1
Je m’appelle NikolIlieva. Je viens de Bulgarie et à partir de la mi-septembre jusqu’à la fin du mois de janvier
j’ai fait mes études au Lycée des Métiers Georges Frêche à Montpellier.
On ne doit pas laisser échapper une telle possibilité ! S’élancer dans l’aventure que représente le
programme Erasmus, ce n’est pas une décision facile à prendre. Néanmoins une fois qu’on a fait le premier
pas, on comprend qu’on est à la veille d’émotions incroyables et des expériences qu’on n’oubliera jamais.
Je ne vais pas mentir – le début était difficile. Mais ce n’est pas inattendu. On sort de sa zone de confort, on
s’avère dans un milieu tout à fait différent où même la langue parlée n’est pas sa langue maternelle. Et
malgré tout…imaginez-vous – c‘est exactement dans telles conditions qu’on apprend le plus. On devient
autonome, au début on n’a pas beaucoup d’amis - alors on apprend à compter sur soi-même et à se
débrouiller tout seul. On surmonte ses peurs, on devient plus communicatif, plus organisé, même plus
créatif.
Peu importe les difficultés, tôt ou tard on se détend et on commence à s’exprimer avec une aise plus
grande. Quelle meilleure façon d’enrichir ses connaissances dans une autre langue que dans un milieu
entouré de locuteurs natifs ? Le programme Erasmus apporte beaucoup d’avantages et je peux
honnêtement conseiller chaque étudiant d’en bénéficier !
Le lycée Georges Frêche est un établissement plein d’énergie. Les professeurs enseignent avec une passion
perceptible. Ils ont la volonté de transmettre l’étincelle de leurs yeux aux yeux de leurs élèves. Même si je
suis Bulgare et que le français n’est pas ma langue maternelle, je n’ai jamais ressenti d’ignorance ou de
discriminations à mon égard. Au contraire, ils m’ont porté une attention particulière et si jamais j’avais des
questions ou besoin d’aide, ils étaient toujours à ma disposition. Non seulement ils m’ont fait sentir que je
faisais partie de leurs classes, mais encore ils m’ont donné la possibilité d’effectuer un stage d’un mois au
cours du mon séjour en France dans un hôtel. Un mois inoubliable pendant lequel j’ai travaillé avec des
français dans un environnement réel. Même si ce stage fut de courte durée, grâce à l’équipe magnifique de
l’Hôtel Kyriad, j’ai réussi à développer des savoirset des compétences que je n’imaginais pas jusqu’alors. Je
n’ai pas seulement trouvé des amis, j’ai découvert aussi mon autre famille.
Oui, ce n’est pas un secret que lors d’une telle expérience on découvre de nouveau pays, cultures et modes
de vie. Cependant c’est un vrai défi de se retrouver dans un milieu tellement différent,d’être loin de sa

famille et ses amis, de ne pas toujours comprendre ses interlocuteurs ou ses professeurs. Mais jour après
jour ça devient de plus en plus facile et agréable. Jusqu’au moment où on ne veut même pas que cette
aventure se termine. Le moment où on devient conscient du long chemin qu’on a parcouru, de l’expérience
irremplaçable qu’on a acquise et des choses qu’on a faites, même si on ne croyait pas avant que c’était
possible. Le moment où on se dit « J’ai réussi ! ». Je suis fière de moi. Je suis heureuse que j’aie surmonté
cet obstacle et qu’à la fin, regardant en arrière, je sais que si je pouvais remonter dans le temps, sans doute
je le répèterai. Je suis reconnaissante à tous les professeurs du Lycée Georges Frêche et à toute la classe
TS2T1. Je vous assure – n’hésitez pas, vous serez très bien accueillis et ça en vaudra la peine.
Si vous voulez améliorer vos connaissances dans une autre langue, développez des qualités que vous ne
soupçonnez même pas, rencontrez des gens du monde entier et trouvez de nouveaux amis…Si vous voulez
repousser vos limites et dépasser vos attentes: faites partie de cette famille que la génération Erasmus
représente. Vous ne le regretterez pas!

2. Riccardo Fordellone, étudiant italien.
Mon expérience avec le Lycée Georges Frêche a duré de septembre 2016 à janvier 2017. Aujourd’hui il est
de plus en plus important, le marché devenant toujours plus mondial, de pouvoir s’exprimer dans plusieurs
langues. C’est exactement pour ça que j’ai décidé de passer ce premier semestre à l’étranger en France.
Dès le départ, professeurs et élèves ont été extrêmement amicaux et bien disposés pour me donner des
conseils ou à m’aider en général au cas où quelque chose n’irait pas, j’aurais des doutes etc. En plus, autre
aspect positif, mon français s’est beaucoup amélioré, chose qui peut sembler évidente mais qui pourtant
ne l’est pas, si on considère qu’il y a plein d’étudiants à l’étranger mais qui ne parlent qu’avec des
compatriotes ou en anglais.
J’ai aussi effectué un stage à la Chambre de Commerce Italienne de Montpellier, où j’ai eu l’occasion de
traduire, même si mon travail ne se limitait pas qu’à cela (je suis étudiant en traduction et interprétation),
plusieurs documents de l’italien au français et vice-versa.
La classe où j’ai étudié était fantastique : personnellement je ne peux pas me souvenir d’une situation
scolaire meilleure que ça, car pour la première fois je m’entendais avec presque chacun de mes camarades.
Cette mobilité Erasmus a été, d’après moi, une expérience que je referai et que je conseille à tous ceux qui
ont envie d’essayer de passer une période à l’étranger.
Riccardo Fordellone, Rome.

3. BERTA SZILAGYI, Budapest Business School, Hongrie
Je me souviens de ma première journée au Lycée Georges Frêche en BTS Hôtellerie-Restauration, c’était un
mardi, le 12 septembre, 2016. Je n’oublierai jamais comment je me sentais. J’étais très stressée á cause de
ce nouvel environnement. Je ne connaissais rien et personne, le bâtiment de l’école me semblait énorme ,
j’ai eu des difficultés pour trouver ma classe lors de mon premier cours. Après avoir passé la journée avec
mes nouveaux camarades, je savais que le stress ne m’aiderait pas à progresser. Mes camarades de classe
étaient vraiment gentils avec moi, ils me parlaient doucement et ils m’ont expliqué tout ce qui passe au
lycée.On est allé aux cours ensemble, on a mangé á la cantine ensemble, on a passé les pauses en parlant,
en buvant un café dans la caféteria ou devant le lycée.
Par la suite je me suis adaptée progressivement à la vie au lycée, bien sûr j’ai connu de bonnes et de moins
bonnes journées en cours. Mais je faisais partie de la classe, cela m’a fait plaisir et m’aidait á vivre tout plus
simplement. Mes camarades, qui devenaient mes amis me soutenaient.
Les professeurs ont bien compris ma situation, mes difficultés par rapport à la langue française et surtout le
fait que je ne pourrai pas toujours comprendre tout ce qui passe pendant le cours, et parfois il fallait qu’ils
m’expliquent à nouveau ce que je n’avais pas compris au début. J’avais plusieurs types de cours, comme la
gestion, le droit, l’ingénerie, l’économie , les sciences appliquées, l’hébergement, la mercatique, l’anglais.
En plus tous les mercredis j’avais TP, pratique de la cuisine où j’ai préparé un dîner aux clients (amusebouche,entrées, plat, dessert). J’ai appris et pratiqué différentes méthodes culinaires. J’ai eu la chance de
voir la vraie cuisine et gastronomie francaises.
Je garderai un très bon souvenir du Lycée Georges Frêche, je suis contente et heureuse quand j’y pense.
J’ai amélioré mes connaissances et mon niveau de français. J’ai commencé à apprendre la langue française
il y a 6 ans, mais dans la vraie vie, parler, discuter avec des français, ce n’est pas du tout la même chose !
Dans ma classe j’étais la seule étudiante Erasmus,d’abord cela me faisait peur, par contre j’ai compris
ensuite que c’était une bonne chose, une bonne chance. j’ai pu acquérir de nouvelles expériences, parce
que je ne pouvais pas parler en anglais avec d’autres personnes et que m’exprimer en français était la seule
solution pour réussir ma mobilité Erasmus en France !
Le programme Erasmus+ m’a permis d’avoir de nouvelles expériences personnelles et professionnelles, j’ai
appris que la plupart du temps on est seul, on doit gérer tout seul de multiples situations comme le
logement, les paiements, ouvrir un compte bancaire, les papiers, l’assurance, connaître la ville et les
services administratifs , comment voyager en transport en commun, oú se trouve le meilleur café à
Montpellier ou bien où déguster le meilleur croissant aux amandes, etc... C’est ainsi que l’on devient plus
mûr, sérieux et responsable. Parfois cela me semblait dur, mais j’ai eu la possibilité de réaliser mon réve,
d’avoir une vie indépendante, de connaître la culture et la gastronomie francaises, de me faire des amis, de
me divertir avec eux.
Au final je crois que j’ai pris la bonne décision de partir en mobilité Erasmus + à Montpellier,je conseille á
tout le monde de faire comme moi et pour les étudiants français de venir effectuer leur mobilité études
Erasmus+ à Budapest !

4. ELISABETE SOUSA, Ecole Supérieure d’Hôtellerie et de Tourisme d’Estoril, Portugal
Mon expérience Erasmus a été très intéressante. L’apprentissage de nouvelles cultures et quelque chose
de super important au niveau touristique et voilà pourquoi j’ai accepté de relever le défi de venir à
Montpellier.
Mes premières semaines ont été compliquées car j’avais du mal à m’exprimer. Les personnes que j’ai
rencontrées en cours durant ces mois ont été très compréhensives. À l’école les enseignants ont toujours
été très attentifs et étaient toujours prêts à m’aider.
Le coordonnateur Erasmus a toujours été excellent pour traiter des questions scolaires ou tout ce qui s’y
rapporte.
La relation avec mes camarades de classe était un peu difficile notamment à cause de la barrière de la
langue et de la différence d’âge, mais ils me venaient enaide chaque fois que j’en avais besoin et ils étaient
très sympathiques.
Je trouve la méthode d'enseignement très bien organisée. Le fait qu'il y ait une attention constante des
enseignants aux questions des élèves est très important.
Le fait qu’il y ait un ordinateur pour chaque élève montre que l'école prend en compte l’évolution
technologique et propose de bonnes conditions de travail pour les étudiants.
La ville de Montpellier est belle et a beaucoup d’endroits à visiter. Mon endroit préféré est le Parc du
Peyrou.
Je suis satisfaite d’être à Montpellier, j’ai pu me créer plein de bons souvenirs et acquérir des compétences
professionnelles et linguistiques supplémentaires. Je recommande vivement cet établissement et cette ville
à tous les futurs étudiants Erasmus tentés par une mobilité études !
Merci beaucoup pour votre accueil et votre disponibilité !

