Témoignage d’Angela Maria Nizza de Rome
Je m’appelle Angela Maria Nizza, j’ai actuellement 21 ans, et je suis une étudiante
de l'université Gregorio VII à Rome où j'étudie les langues et la médiation
linguistique pour devenire interprète et traductrice. Cette année 2018/2019 j’ai eu la
possibilité de partir en erasmus en France comme étudiante à l'étranger pour étudier
la langue français pendant 6 mois, de septembre jusqu'en janvier, avec la possibilité
de faire un stage pendant le mois de février.
Je suis arrivée à Montpellier les premiers jours de septembre avec mes trois
camarades de l'université pour étudier au lycée de l’Hôtellerie et du Tourisme
George Frêche en classe de BTS Tourisme deuxième année.
Au premier abord, je n’ai pas constaté de réelles différences Mais petit à petit, en
connaissant mieux mon environnement, j’ai constaté des particularités propres à la
France.
Les Francais sont assez fascinés par l’Italie et les Italiens, même s’ils peuvent avoir
des préjugés un peu négatifs à leur égard. Ils sont d’ailleurs nombreux à apprendre
ou à avoir appris notre langue. Ils sont, de manière générale, très ouverts et
avenants vis-à-vis des étrangers.
Ce qui m’a également frappée c’est le système de notation. On n’est pas noté sur
30, où 18 est le minimum requis pour valider son unité d’enseignement,
mais sur 20, et enfin, on est obligé d’être présent en cours, il n’y a pas les
« fréquentants » et les « non-fréquentants ».
Pendant l'année j'ai aussi participé et beaucoup apprécié les journée organisées par
les étudiants du lycée comme l'Erasmus Day où on a présenté l’opportunité que
représente le programme Erasmus + et d’inciter les étudiants à participer au
programme l’an prochain et enfin on a aussi participé à la journée d'intégration où on
a eu l’occasion de se rencontrer et de découvrir la ville de Montpellier de manière
très originale.
Mais ce n’est pas l'unique point positif de mon expérience, j'ai aussi fait un stage
pendant le mois de février ou j'ai eu l'occasion de commencer à penser et à
expérimenter à ce que peut être mon futur emploi.
Sur le plan professionnel je pense qu'avec cette expérience mon insertion dans le
monde du travail sera facilitée, grâce à ma connaissance des langues étrangères.
Sur le plan personnel, outre le fait qu'il est toujours bien vu de parler plusieurs
langues, cela m'aidera dans les voyages et les rencontres avec des personnes
provenant d'autres pays. Et dans le meilleur des cas cela me sera utile aussi si un
jour je veux m'installer et vivre en france par exemple.
Enfin, je pense que partir en erasmus a été une expérience extraordinaire dont je me
rappellerai longtemps.
Erasmus est une expérience de vie incroyable, on se voit capable de faire plein de
choses, de prendre des initiatives auxquelles on ne pensait pas avant, cela ouvre
l’esprit et fait grandir.

