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Q U I  S O M M E S - N O U S ?

Depuis 30 ans, Langues Vivantes permet à de nombreux
jeunes de concrétiser leur projet d'études à
l'étranger. Nos programmes scolaires représentent
l'occasion unique de découvrir un nouveau pays, de
s'adapter à une nouvelle culture et de pratiquer une
langue étrangère tout en croisant le chemin de
personnes extraordinaires. C'est une véritable
expérience de vie qui permet aux jeunes
d'appréhender l'avenir avec un nouveau regard. 

Véronique Jonathan Amandine

Maxime Sixtine



Notes
Pour tes moments inoubliables



NOS DESTINATIONS 
HIGH SCHOOL



Chelsea
18 ans

Anaé
15 ans

Laure
18 ans

LA PROMOTION 

Donatella
14 ans

Joséphine B
18 ans

Enguerrand
14 ans

Joséphine F
17 ans

Caroline
17 ans

Célestine
15 ans



2021 - 2022

Lenny
18 ans

Lilou
16 ans

Luca
15 ans

Lucas
16 ans

Lucie
17 ans

Maela
13 ans

Maewen
15 ans

Margotte
14 ans

Marie
12 ans



LA PROMOTION

Nicolas
16 ans

Nils
17 ans

Noé
16 ans

Noéline
15 ans

Orane
17 ans

Oriane
16 ans

Oscar
17 ans

Romain
17 ans

Romane
16 ans



Stanislas
16 ans

2021 - 2022

Rosalie
18 ans

Roxane
17 ans

Sara
17 ans



AVANT LE DÉPART

Pourquoi as-tu décidé de partir 
en programme scolaire à l'étranger? 

J'ai fais cette expérience car
tous mes frères et soeurs l'ont

faite et ça me paraissait être
une superbe expérience. Je

voulais également apprendre
l'espagnol car je souhaite

étudier en Espagne dans le
futur.

- Enguerrand

J'ai voulu partir en Angleterre pour
améliorer mon anglais mais aussi pour

vivre une expérience inoubliable. Le
début de rhéto était pour moi

l'occasion rêvée. 
- Joséphine F

Je voulais partir étudier à l'étranger
pour approfondir mon anglais et

découvrir une nouvelle culture, un
nouveau pays. Je voulais aussi devenir

plus indépendante et autonome.
- Marie

J'ai décidé de partir à
l'étranger car je suis déjà
partie il y a 2 ans et demi
(en Irlande) et je voulais

refaire cette
expérience.

- Anaé 



Si j'ai décidé de faire ce voyage, c'est surtout
pour découvrir la culture américaine et

rencontrer des gens. J'adore voyager et je
voulais savoir ce que c'était de vivre un tel

voyage pas en tant que touriste mais en tant
que local, qui vit le quotidien comme tout le

monde. 
- Noé

J'ai voulu partir étudier au Canada
parce que j'avais envie de devenir

bilingue et parce que c'était un
challenge de quitter ma famille et

mes amis pour commencer une
nouvelle vie. Je voulais voir ce que
cette expérience m'apporterait.

- Lilou

La raison première de
mes voyages à

l'étranger est la
découverte. La

découverte d'un autre
pays, d'une autre
culture, d'autres

traditions... C'est, à
mon avis, une

expérience unique. 
- Rosalie

Je voulais pratiquer mon
néerlandais dans la vie de tous les

jours ; et découvrir la vie et la
culture hollandaise  parce que je
m'étais rendue compte que je ne
connaissais pas du tout ce pays. 

- Caroline



Les appréhensions

Je n'avais pas beaucoup
d'appréhension, mis à
part le fait de tomber

dans une mauvaise
famille d'accueil.

- Anaé
Les craintes que j'avais étaient
de ne pas comprendre et être

compris dans un pays où ma
maîtrise de la langue n'était pas
parfaite. J'avais aussi la crainte

de ne pas trouver d'amis par
différence de culture, mais j'en

ai trouvé de très bons. 
- Lenny

Au début, je ne savais pas à
quoi m'attendre et je

pensais que j'aurais du mal
à me faire des amis à cause
de la barrière de la langue. 

- Nicolas

J'avais peur d'avoir trop le
mal du pays et de

regretter mon choix.
Heureusement jusqu'à

maintenant, je suis
heureuse d'avoir sauté le

pas !
- Joséphine B 



Evidemment que j'en
avais, je suis quelqu'un

qui stresse pour
beaucoup de choses.

J'avais par exemple
peur de ne rien

comprendre et de ne
pas savoir m'exprimer,

de ne pas me faire
accepter par mes

soeurs d'accueil ou de
ne pas réussir à me

faire des amis à l'école.
Bien sûr, rien ne s'est

avéré vrai. 
- Célestine

 J'avais peur de ne pas bien m'entendre avec
ma famille d'accueil, ainsi que de ne pas

rencontrer de nouvelles personnes et de ne
pas me faire d'amis. Mais heureusement, cela

ne s'est pas passé. 
- Sara

 Il est vrai que j'avais peur
de ne pas m'adapter et de

ne pas être capable de
m'ouvrir et de me faire des
amis. Cette crainte ne fût

que très brève et le
chaleureux accueil que j'ai

reçu m'a vite mis à l'aise.
- Noé

Je n'avais aucune
appréhension excepté la
peur que ça se passe mal
avec ma famille d'accueil.

Au début pour moi c'était
comme un rêve éveillé, je
ne pensais pas le faire un

jour.
- Noéline



L'EXPÉRIENCE

La famille d'accueil

J’ai eu l’occasion
de faire de la

randonnée et de la
pêche avec eux. La

dernière
randonnée dans la
neige était un des

plus chouettes
moments du

voyage.
- Romain

Les premiers jours en
famille furent agréables

et paisibles. J'avais le
temps de profiter de

l'été, voir la ville, me
reposer avant la rentrée. 

- Luca

J'ai adoré ma famille
d'accueil. C'était des

gens super gentils
et à l'écoute. J'ai pu

avoir de
nombreuses

discussions avec eux
sur nos cultures

respectives. 
- Romane

J'ai fait beaucoup d'activités avec ma famille, je suis
allée à un concert de rock avec mon père d'accueil, on

a fait énormément de jeux de société, balades, et
visites de villes et lieux touristiques.

- Caroline



Avec ma maman d'accueil on
s'entendait très bien, surtout
vers la fin, parce qu'on adorait

s'embêter (gentiment bien
sûr), on rigolait beaucoup et
avec mes 2 soeurs d'accueil

aussi. 
- Lucie

Les premiers jours étaient super,
j'ai été accueillie les bras ouverts,
ma famille m'a directement initiée

à leur rythme et très vite j'en ai
fait partie, je suis très chanceuse

de les avoir.
- Donatella

J'ai une bonne relation avec ma famille
d'accueil. Surtout avec ma maman

d'accueil qui me dit tout le temps qu'elle
me considère comme sa fille. Je m'entends

aussi très bien avec les autres membres
de la famille. 

- Laure



Les premiers
jours se sont bien

passés et j'ai
commencé une
super relation

avec ma famille. 
- Enguerrand

Nous sommes partis un week-end aux
chutes du Niagara et un peu plus tard
nous avons été à Détroit pendant une

journée. On a aussi fait beaucoup
d'autres petites choses comme un

brunch pour Pâques, quelques
restaurants, aller au cinéma...

- Orane

Les premiers jours
avec ma famille

d'accueil se sont
très bien passés. Ma
mère d'accueil était

très à l'écoute et
m'a beaucoup aidée.

C'était un peu
gênant avec mes
frères et soeurs

d'accueil au début
mais finalement ils

m'ont vite
acceptée. 

- Lilou



Je passe un maximum de
temps avec eux. Les

activités varient, mais
nous nous promenons

aux alentours, allons au
restaurant, regardons

des films, allons faire les
courses...
- Maewen

Pour moi c'est comme ma
deuxième famille. Ils m'ont

accueillie à bras ouverts et je
leur en suis reconnaissante

d'avoir été là pour moi. 
- Célestine

Vu que j’ai changé de famille d’accueil
car la première n’était finalement

pas compatible avec ma personnalité,
ma seconde famille d’accueil à été

juste fantastique. Ils m’ont accueilli
très chaleureusement et je me suis
sentie à ma place dès les premiers
jours. J’étais un vrai membre de la

famille, ils étaient adorables avec moi. 
- Noéline 



L'école

Les premiers jours dans ma
nouvelle école se sont super bien

passés. J’ai été très bien accueillie
et dès le premier jour, je me suis

fait des potes. J’ai vraiment essayé
de sociabiliser au maximum ce qui

n’était pas trop difficile parce que
je parlais déjà pas mal anglais et

comme j’étais dans une petite ville,
les gens étaient excités à l’idée

qu’il y ait quelqu’un de nouveau. 
- Laure

Dès que les activités après
l’école ont repris en mars, je me
suis inscrit au club d’athlétisme.

C’est très chouette, cela m’a
notamment permis de

rencontrer de nouvelles
personnes. 

- Lucas

Au tout début, j’étais très
stressée et pensais que mon

anglais était terrible, je ne
comprenais pas les professeurs

mais les élèves nous ont
accueillies les bras ouverts, mes

deux amies espagnoles et moi. Et
mon anglais a très vite progressé

grâce à leur aide et leur
gentillesse. Les professeurs aussi

étaient très accueillants et j’ai
très vite trouvé ma place dans

cette école et cette classe. 
- Donatella



Les cours m’ont beaucoup
surpris quand on m’a donné
mon emploi du temps parce

que je n’avais que quatre
cours qui duraient 1h20

chacun et au début je n’avais
pas compris qu’on avait tous
les jours le même horaire et

qu’on finissait à 14h20. Je dois
avouer qu'au bout d’un

moment c’est très long parce
que tu as l’impression que la

même journée scolaire se
répète encore et encore.

- Lucie

 Les premiers jours se sont très bien passés,
les professeurs ont tout fait afin de me

m’être à l’aise et m’aider. Je me suis aussi
rapidement fait des amis grâce au sport.

J’ai pratiqué le soccer, la lutte et l’athlétisme
dans mon école.

- Lenny

Le système scolaire Nord
Américain est connu pour

être facile donc je m’y
attendais un peu mais la

différence avec mon école
en Belgique m’a quand
même choqué. Aucuns

devoirs, des tests simples
et des cours beaucoup plus

intéressants. 
L’école est vraiment faite

pour le bien-être des
étudiants ici. 

- Noé

Les premiers jours dans  ma nouvelle
école se sont bien passés. Je connaissais
déjà quelques personnes dans le même

cas que moi donc l'intégration a été plus
facile. 

- Nicolas
 



Le premier jour, les autres élèves ne venaient pas trop
vers moi donc j'ai déjeuné avec des élèves plus âgés qui
venaient de pays étrangers. Mais finalement, j'ai fait le

premier pas et ensuite je me suis fait de nouvelles amies et
je suis restée avec elles tout le trimestre. 

- Marie

Tous les professeurs
étaient compréhensifs

et m'ont aidée au mieux. 
- Lilou

Les 3 premiers jours d'école
étaient des jours d'introduction

pour faire connaissance avec
tout le monde et avec l'école

grâce à des jeux et activités ce
qui m'a permis de me faire des

amies dès le premier jour ! J'étais
aussi "suivie" par la coordinatrice
qui veillait à ce que tout se passe
bien pour moi dans l'école, donc

j'ai vraiment été très bien et vite
intégrée dans l'école ! 

- Caroline

Je me suis inscrite dans l'équipe de
volley, mais à cause du covid elle a

commencé plus tard que
d'habitude, et donc je n'ai pas pu
en profiter longuement. Mais en

tout cas c'est ce qui m'a le plus
permis de rencontrer de nouvelles
personnes et de me faire des amis

parce que les gens y étaient
beaucoup plus sociables.

- Sara

Mes premiers jours a l’école
n’étaient pas les plus faciles. Je
ne connaissais personne, tout
est vraiment différent, je me

perdais tout le temps etc, mais
après un moment on

rencontre des gens, on
s’habitue et tout devient

vraiment bien.
- Orane



Les amis

Je vais avouer qu’aux début ce n’était pas facile. Dans mon école et parmi 70 élèves
internationaux de 16/17 ans, je suis la seule francophone de 19 ans. Ce n’est pas toujours

évident parce que les autres ont plutôt l’habitude de parler dans leur langue maternelle
(italiens, portugais, espagnol). Mais je me suis trouvée 2 supers amies. Elle sont allemandes

et je passe de supers bons moments avec elles. 
- Rosalie

Autant aux Pays-Bas qu'en
Angleterre, j'ai trouvé le
contact avec les autres

étudiants d'échange beaucoup
plus facile. On est vite devenus

proches. On se comprenait
mieux parce qu'on vivait la

même situation et on
s'entraidait, se soutenait. On

avait les même envies : c'est-à-
dire découvrir le pays dans

lequel nous nous sommes
retrouvés, s'amuser et

profiter du temps qu'on avait
là-bas. 

- Joséphine B

Je fus directement intégré dans
les différents groupes. Là bas, les
groupes sont souvent par année,
les 5ème sont toujours ensemble

et donc je passais comme un élève
irlandais. Avec mes amis, nous

avons été au bowling et au cinéma.
Nous jouions au basket le vendredi

après midi et nous allions chaque
midi en ville pour casser la croûte.

- Stanislas



On a fait plein d’activités. On est allé
skier, snowboarder, patiner, on est allé

au cinéma, au restaurant, au bowling, on
est parti en voyage à St John’s, on a visité

des monuments, une arcade de jeux
vidéo, et encore plein d’autres choses. 

- Noé

Mon intégration s’est faite
rapidement dès le premier

jour, je suis allé à la plage
avec mes amis. Ils m’ont

malgré ma timidité du début
intégré rapidement à leur
groupe. Avec mes amis je

faisais du soccer et du
basket. Il m’arrivait aussi

parfois de faire des
magasins ou de jouer à la

console avec eux. 
- Lenny

J’ai été super bien accueillie par les
camarades, je me suis d’abord faite

une amie espagnole et les élèves sont
venus vers nous, ils nous ont invité à
manger avec eux et très vite, nous

sommes devenus amis et avons
rencontré plus de gens encore. 

- Donatella



Je fais beaucoup
d'activités avec mes amis
depuis que le beau temps

est là, je suis allée à la
piscine, dans une salle

d'arcade, au centre
commercial et je prévois
d'aller au cinéma aussi !!!

- Maela

J'ai trouvé ça assez dur de s'intégrer
dans l'école. Je n'avais pas de cours où il

était simple de discuter avec les
autres. Finalement, j'ai quand même
réussi à me faire quelques amis dans
certaines classes, mais ce n'est pas

vraiment ce que j'avais imaginé. Par
contre c'était beaucoup plus simple de

se faire des amis avec les étudiants
étrangers.

- Lucas



Nouvelles expériences

Première nouvelle
expérience, j’ai

essayé la poutine !
C’est très bon mais un

peu gras. J’ai
découvert ce que

c’était d’être
autonome et

indépendante (ce
n’est pas vraiment

une activité mais c’est
très prenant). A

l’école, j’ai pu essayer
les labos de biologie

parce dans mon école
en Belgique on n’en

fait pas. On a du faire
une dissection de

petits cochons alors
c’est un peu

dégoutant mais c’est
intéressant.

- Lucie

Durant mon séjour je fais de
nouvelles activités que je

n’avais jamais pratiqué dans
mon pays comme le football

américain la lutte ou encore le
basket-ball.

- Lenny

J'ai fait différentes
nouvelles activités,

notamment le lancer de
haches, le camping et le

match de baseball et
hockey.
- Lucas

Durant mon séjour, j’ai découvert le hurling et le
football gaélique, sports de là-bas. J’ai aussi fait

un peu de golf.
- Stanislas



Pendant mon séjour,
j'ai pu découvrir des

icebergs et des
puffins, voir un match

de hockey, voir des
élans et avoir de la
neige à profusion. 

- Maewen

Depuis que je suis ici, j'ai vécu de nouvelles
choses ! Par exemple, j'ai fait un feu sur la

plage, et j'ai fait grillé des chamallows
dessus avec ma famille d'accueil... J'ai fait

aussi ce qu'on appelle une Tea Party, c'est
une espèce de fête où il y a de la musique
en fond, on boit du thé, et on mange des

gâteaux en discutant !
- Maela

Avec ma classe de sciences de l’environnement, je suis allée dans un zoo où les
animaux sont protégés car dans la nature, ils sont menacés. J’ai bien aimé cette

expérience, c’était très intéressant. J’ai fait un voyage avec les autres
internationaux, organisé par l’école. Nous sommes allés au studio Harry Potter. J’y ai

vu les coulisses, les costumes et les effets spéciaux. J’ai adoré, c’était incroyable.
- Rosalie

J’ai découvert plein de nouvelles choses à faire durant
cette expérience ; j’ai rejoint la comédie musicale de ma

classe, appris à écrire des articles pour le journal de l’école,
fait du canoë et du kayak dans le lac près de chez moi . 

- Donatella



Le pays d'accueil

La région où j’habite est magnifique. Il y
a la mer et la montagne, beaucoup de

nature, de lacs et beaucoup d’animaux
sauvages comme des orignaux, des lynx,

des ours...
- Laure

Nous avons passé un week- end en mars aux chutes du Niagara,
c'était magnifique avec la neige ! On est également allé faire du
camping à Pancake Bay, au bord du Lac Supérieur. On est aussi

allé à la plage à Leamington. C'est une petite ville au sud au bord
du lac Érié. Il y a beaucoup de personnes originaires d'amérique

latine, c'est super dépaysant. Et enfin nous sommes allés à
Détroit, où nous avons été voir un match de baseball et nous

promener dans le centre, c'était très chouette ! 
- Lucas



Les paysages sont magnifiques, avec l'océan à 5
minutes de la maison, des forêts de sapins et des

maisons de toutes les couleurs en bois, en ville ou en
campagne. J'ai eu l'occasion d'aller voir Signal Hill, un
parc national, the Rooms, un musée sur l'histoire de
la région, des petits villages de pêcheurs, les phares

les plus connus...
- Maewen

J'ai été voir les chutes
du Niagara avec ma
famille d'accueil et

Toronto avec mes amis. 
- Orane



La langue

Apprendre une langue a
été difficile mais ma

famille était là pour moi et
m’a aidé. Je suis devenu à

l’aise avec la langue 2 mois
après que je sois arrivé.

- Enguerrand

Les premiers jours étaient un peu
durs parce que je n'avais pas

beaucoup de vocabulaire, donc
j'avais parfois un peu de mal à parler

ou à comprendre, mais j'ai vite
appris. 
- Maela

Les premiers jours se sont plutôt
bien passés, la famille, les amis, les

profs répétaient les mots si
j’avais besoin pour comprendre.

J’ai eu des difficultés pour saisir le
prof de physique mais par la suite

je n'ai plus eu de souci. 
- Stanislas

Les premiers jours ont été un
peu difficiles pour me faire

comprendre. Mais les
personnes sachant que j’étais

étranger cela était normal
pour eux. Je n’avais aucune

gêne ou peur, ces personnes
m’encourageaient.

- Lenny



Honnêtement, je n’ai pas eu de grandes difficultés, bien sûr
quand ta famille te manque c’est le plus dur des challenges mais
tout le monde le sait. Une des plus grosses difficultés que j’ai eu

a été d’avoir le covid et donc j’ai dû m’isoler une semaine dans
ma chambre et ça a été très compliqué. 

- Donatella

Les challenges

Pas de challenges particuliers
autre que de se faire des amis

canadiens que j'ai résolu au fur
et à mesure par des amis d'amis.

Le réseau se crée au fur et à
mesure et prend vraiment plus

longtemps que je ne l'avais
imaginé. Mais avec une bonne

volonté, on finit par y arriver. 
- Maewen

Les premières semaines j'ai
vraiment eu du mal à

m'adapter au système scolaire
Canadien. Après quelques
semaines ça a commencé à

aller mieux, c'était juste une
question d'habitude.

- Lucas

En Angleterre et aux Pays-Bas, ma famille et
mes amis me manquaient. Pour surmonter le
fait que mes proches me manquaient, je n'ai

pas fait grand chose. Je dirais qu'il faut
s'occuper pour essayer de penser à autre

chose et profiter du moment. 
- Joséphine B



Les plus grandes differences liées
à la culture ont été pour moi

principalement la nourriture, la
différence de comportement

comme le fait que les professeurs
sont plus proches de nous ou

encore que les personnes soient
beaucoup plus accueillantes.

- Lenny

La plus grande surprise/différence sans hésiter c'est le dîner à
17h/17h30, ça fait bizarre de manger tôt mais on s'y habitue. 

- Maewen

Je pense que la plus grande
différence culturelle a été
l'école. C'est un tout autre

système scolaire, mais
bizarrement je pense que je

préfère celui du Canada
plutôt qu'en France, parce

que je réussis beaucoup
mieux au Canada !

- Maela

Différences culturelles



Les derniers jours 
étaient difficiles, j’avais
l’impression que les liens

commençaient seulement
à se créer. Le fait de devoir

partir m’a rendu triste
mais je sais que j’aurai

toujours du monde qui
sera présent lorsque j'y

retournerai.
- Stanislas

Je ne réalisais pas vraiment que j’allais partir surtout
que tous mes autres amis restaient encore jusqu'en

juin et j’étais donc la seule avec une autre amie à
partir. J’ai vraiment réalisé que c’était la fin, le dernier

soir quand j'ai invité tous mes amis dans mon jardin
pour faire un "spitfire" et que j’ai du faire ma valise je

me suis mise à pleurer tout le temps tellement 
j’étais triste !

- Lucie

Les derniers jours dans
mon pays d’accueil se
sont très bien passés.
J’ai beaucoup vu mes

potes et ma famille
d’accueil avant de partir

parce que j’avais envie
de passer un maximum

de temps avec eux.
C’était un peu bizarre

aussi parce que je
n’arrivais pas à me

mettre en tête que je
partais. Pour moi j’allais

continuer à les voir
chaque jour.

- Laure

Les aurevoirs

LE RETOUR

TOTTOT  ZIENS!
ZIENS!



Je pense avoir gagné en autonomie
car j’ai du apprendre à faire

quelques trucs tout seul. J’ai aussi un
autre état d’esprit, une autre

manière de penser.
- Stanislas

Je dirais que j'ai appris à moins dépendre
de mes parents, à prendre mes

responsabilités et à régler mes problèmes
par moi même. J'ai également rencontré

des gens intéressants venant d'autres
pays et ayant une culture différente.

Je garderai en tête que des bons
souvenirs même si tout n'était pas parfait.
Je me souviendrai de toutes les personnes

que j'ai rencontrées et des supers
expériences que j'ai vécues.

- Lucas

Le retour d'expérience



Je me rappellerai toujours
maintenant d’apprécier

tous les moments parce que
ça passe trop vite, j’ai adoré

cette année et je suis
tellement heureuse. 

- Donatella

Au cours de l’année je pense que j’ai acquis beaucoup de maturité
étant loin de ma famille. Mais je pense aussi être plus extravertie et

pouvoir communiquer plus facilement avec les gens. De cette
expérience je ne retiendrai que du positif que ce soit de l’expérience

que j’ai eu la chance de vivre ou encore les personnes que j’ai eu la
chance d’avoir rencontrées

- Lenny

Je ressors de cette
expérience en étant plus

mature et autonome. C’est ce
qu’il se passe lorsque l’on
passe du temps loin de sa

famille et de ce que l’on
connait. Je pense que cette
expérience est unique. Elle

nous apporte beaucoup,
autant avec les langues que

dans le social. Je recommande
ce type de voyage. Si

l’occasion s’annonce, il faut la
saisir.

- Rosalie

J'ai gagné en
autonomie et

ça m'a
renforcé dans

mon envie
d'étudier au

Canada dans le
futur. 
- Sara



Je pense que l’un de mes meilleurs
souvenirs est la comédie musicale,
c’était une expérience magique et

pleine de souvenirs que je n’oublierai
sûrement pas. J’avais un rôle

important et j’ai appris à chanter un
minimum… Je me suis faite des amis
et ai appris beaucoup de nouvelles

choses. 
- Donatella

Pour fêter la
graduation, on a fait
pas mal de soirées et

l’une d’entre elles
était en pleine nature

près d’une rivière.
Avec tous les gens de

mon année à l’école
(grade 12), on a fait un

grand feu et on a
profité de la soirée

en étant tous
ensemble. J’ai appris

à connaître
beaucoup de gens à

qui je n'avais pas
encore parlé avant
et c’était différent

de l’école parce qu'il
y avait pas trop de

groupes. Tout le
monde se mélangeait

et dansait. 
- Laure

Je ne pourrais pas choisir un meilleur souvenir
parce qu’il y en a tellement.  J’ai tellement aimé

cette expérience mais je dirais quand même que
tout le dernier mois sauf la semaine où j’ai eu le

covid (même si ça m’a aidé à me rapprocher encore
plus de ma famille d’accueil) était l’un des meilleurs

mois de toute ma vie !
- Lucie

Meilleur souvenir



Mes meilleurs souvenirs au cours
de l’année ont été la saison de

soccer car c’est le moment où je
commençais à faire la

connaissance de tout le monde.
En plus de cela, assister plusieurs

fois à des matchs de NBA va
rester à jamais dans ma

mémoire.
- Lenny

En Angleterre, mon
meilleur souvenir est une
après-midi que j'ai passée
avec mes amis, posée dans

un parc devant la
cathédrale de Winchester.

- Joséphine B

Même si je cherchais dans mes
souvenirs, je ne serais pas capable de

choisir un meilleur souvenir. Mes
meilleurs souvenirs sont ceux passés
en compagnie de mes amies, dans un
parc ou en visitant une ville. Mais une

des excursions avec l’école que j’ai
préférée est de loin la visite des

studios Harry Potter. C’était
incroyable. Nous nous serions

vraiment crus à Poudlard. 
- Rosalie

Je n'ai pas "un" meilleur souvenir,
mais j'en ai plein ! Par exemple je
suis allée à une fête organisée au

collège, avec mes amies, ou
quand je suis allée à la piscine

avec ma soeur d'accueil, ou
encore quand je suis allée avec
ma famille d'accueil sur la plage
pour faire un feu et griller des

chamallows...
- Maela



Je dirais qu’il n’y a qu’un
conseil pour les futurs
participants, amusez-
vous, ne faites pas de
bêtises bien sûr mais
profitez de chaque

moment, participez à
tout, ne regrettez rien
car tout passe toujours
trop vite et après vous
n'aurez que des beaux

souvenirs et vous en
oublierez les mauvais,

alors oui, il faut aller de
l’avant et profiter !

- Donatella

Conseils aux futurs participants

Oser partir vivre à l'étranger, oser parler la
langue même si elle n'est pas maitrisée, oser

sortir de sa zone de confort et faire de
nouvelles choses, être ouvert à la différence
et au changement et enfin profiter de cette

expérience parce que ça passe vite.
- Joséphine B

Je dirais à un futur participant de ne
pas hésiter à partir et de foncer. Je

donnerais aussi comme conseil de
dire oui à tout ce qu’on lui propose

parce que parfois on se fait
embarquer dans des trucs

inoubliables et si on dit non, on a des
regrets.

- Laure



Mon seul conseil est : vivre l’expérience à fond, prendre
directement contact, et abandonner sa timidité . 

- Stanislas

Je lui dirais que oui, ça va être difficile au début, tout seul dans un endroit
inconnu, mais tu es là pour t'amuser et profiter. Tu verras qu'au fur et à

mesure, tu te feras de nouveaux amis, tu seras habitué à ton nouvel
environnement et ce sera vraiment le moment de s'amuser !

- Maela

Le meilleur conseil que
je peux donner, c’est

de s’éclater et de
profiter de chaque
moment passé dans

son pays d’accueil car
cette expérience est
unique et incroyable.

- Rosalie

Le meilleur conseil que
j'aurais à donner est sans

doute de profiter un
maximum quand on est là

car ça passe tellement vite.
Tenter de faire tout ce qui

est possible, mieux vaut
avoir des regrets que des

remords et avoir le plus de
souvenirs possibles en est

le meilleur moyen. 
- Maewen





SÉJOURS LINGUISTIQUES SÉJOURS DE VACANCES 

Étudiants & Adultes
1 semaine à 1 année

Anglais, Espagnol, Allemand, Français,
Néerlandais, Italien, Portugais, Coréen,
Japonais, ... 

Programmes juniors encadrés
avec cours de langue et activités
8-18 ans

Belgique, Angleterre, Irlande, Malte, États-Unis,
Canada, Allemagne, Espagne, ...

IMMERSION EN FAMILLE
SANS COURS

Tous les âges
Plus de 20 destinations au choix

Angleterre, Irlande, États-Unis, Australie,
Allemagne, Espagne, Italie, Portugal,
Norvège, suède, Japon, ...

CONTACT

28, Rue John Waterloo Wilson 
1000 Bruxelles 

+ 32 2 230 01 90 
+ 33 7 6987 4060

info@languesvivantes.com

IMMERSION CHEZ LE
PROFESSEUR

Tous les âges
1 à 3 semaines

Angleterre, Irlande, États-Unis, Australie,
Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Norvège,
suède, Japon, ...

On To The Next
Adventure!


