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Pour qui? Ce programme s'adresse à
des élèves issus des classes de
Seconde, désireux de découvrir la vie en
Roumanie et un système scolaire
différent.

Pour quoi? L'échange permet à chaque
élève de s’ouvrir au monde, se faire de
nouveaux amis, de s'immerger dans une
nouvelle culture, et de développer ses
compétences linguistiques

Programme Vacaresco :
les élèves en parlent
"Ce projet est très intéressant et très important pour un élève, parce qu'il peut apprendre
plus facilement la langue française, rencontrer des personnes très agréables, découvrir
des traditions et un système éducatif différent", Delia, 16 ans.

"Ce programme a été un succès : la famille de ma correspondante a su
m'intégrer, on a vécu ensemble pendant un mois et ils m'ont fait une
promesse : l'année prochaine, ils viendront me rendre visite en
Roumanie!", Teodora, 16 ans.

"J'ai eu la chance de participer à ce programme et j'en suis fière! Visiter la
France était un rêve, et cet échange d'expérience m'a permis de développer
mes compétences linguistiques, culturelles et sociales", Mirela, 16 ans.

Quelques images

Côté français
« Mon expérience en Roumanie a été un moyen de dépasser les idées reçues sur ce pays et ses
habitants, en apprenant à les connaître moi-même en immersion. C’était une expérience très
enrichissante sur le plan humain et culturel, un bon moyen de développer mon autonomie, mes
connaissances, ma curiosité et la meilleure manière d’apprendre une nouvelle langue (de façon
superficielle (…) - personnellement, en plus d’apprendre le Roumain, j’ai aussi amélioré mon
anglais)", Adélaïde

"La Roumanie, ce sont des habitants généreux et accueillants, c’est une
culture si riche et différente, c’est son histoire tellement intéressante ou
encore ses paysages magnifiques. Chaque jour je me disais que j’avais
tellement de chance de vivre ça et j’en garde de trop bons souvenirs !", Lucie

"Durant cet échange j’ai rencontré des gens incroyables, j’ai désormais des
amis internationaux. Participer à un échange est totalement différent d’un
voyage car on est plongé dans une vie, ce qui m’a permis de grandir et
d’envisager plus sereinement la vie à l’étranger", Amandine

