Chers prochains étudiants d’Erasmus,
Cette lettre est pour vous.
Je peux bien me rappeler quand j’étais à votre place et que je commençais de me préparer
pour l’Erasmus. Je peux sentir votre inquiétude et votre stress. Mais en fait, il n’y a aucune
raison de vous inquiéter. J’essayerai de vous résoudre quelques problématiques.
C’est comment la vie en Résidence ? La vie en résidence marche très bien. Bien sûr, vous
n’aurez pas les commodités de votre propre maison mais, vous aurez vos amis qui restent aux
bâtiments qui sont à côté du vôtre ou si vous avez de chance comme moi, ils peuvent rester
même au même bâtiment avec vous. Imaginez d’avoir toujours quelqu’un qui peut vous
accompagner quand vous cuisinez ou quand vous buvez votre café. Pas mal du tout !
Comment c’est la procédure de cours ? Vous devez être sûrs que vous allez avoir beaucoup
d’activités. En plus des cours à la Fac que vous choisissez, il y a beaucoup d’autres activités qui
sont spécialisées pour les étudiants d’Erasmus. Par exemple, moi j’avais l’opportunité de faire
des stages dans deux écoles primaires et comme ça, de bien connaitre le français et le système
éducatif, de faire le guide au musée du Louvre ou de suivre des cours de la langue française.
Donc, profitez !
Est-ce que j’aurais de choses intéressantes à faire en France ? Si vous pensez que vous allez
être seuls sans rien à faire, je veux vous informer qu’en France, vous aurez toujours quelque
chose à faire et à apprendre. Vous vous sentirez peut-être fatigués mais jamais sans intérêt,
et si vous habitez à coté de Paris, vous devez être prêts à avoir une expérience exceptionnelle.
Je reconnais qu’au début c’était un peu difficile et triste mais, après une semaine vous serrez
habitués et heureux. Sans doute, l’Erasmus est une expérience pour connaitre des autres
personnes mais vous allez vous connaitre vous-même aussi.
Bien cordialement,
Konstantina Gkogka

