Je ne pourrai jamais oublier cette date : 14
février 2019.

Ce jour-là, j’ai eu la nouvelle d’avoir gagné la bourse Erasmus et mon rêve est devenu réalité.
En novembre 2018, quand j’ai rempli les documents de demande de bourse, mes parents ne
savaient pas que j’avais l’intention de partir un semestre à l'étranger et quand j’ai annoncé la bonne
nouvelle, ils se sont presque évanouis. A la fin tout s’est bien passé et… fin d'août je suis partie pour
aller à Paris.
Grace à ce projet, j’ai eu l’opportunité d’être étudiante Erasmus à l’INSPÉ de l’académie de Versailles
intégrée à l’Université de Cergy-Pontoise. J’ai vraiment profité de cette occasion et de cette
expérience.
En effet, en Italie, j’étudie “Scienze dell’ Educazione” et mes études concernent surtout la
pédagogie, la philosophie de l'éducation et la psychologie du développement. Dans cette façon, le
Projet m’a donné la possibilité de connaître comment fonctionne l’éducation dans un pays qui n’est
pas l’Italie et d’en remarquer les différences. Comme ça, j’ai fréquenté les cours à Gennevilliers et
Cergy, en suivant aussi un cours de langue française B2 pour améliorer mon niveau et un petit stage
dans l’école primaire de Nanterre.
L’Erasmus n’a pas été seulement une expérience du point de vue académique et professionnel, mais
aussi une expérience culturelle et humaine. Pendant ces 5 mois, j’ai connu des gens merveilleux de
différentes nationalités, des compagnons de voyages et d’aventures, mais surtout des amis qui sont
devenus ma famille pendant ces mois que je ne pourrai jamais oublier. Résumer un semestre
Erasmus en 20 lignes c’est impossible, il s’agit vraiment d’une expérience presque inexplicable …
« Carpe diem » dirait Horace, cueillez le jour, profitez de chaque opportunité et occasion, n’ayez pas
peur et partez ! Ça c’est mon avis et ça a été l’Erasmus pour moi !
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