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Top Départ  
Partir pour … l’Europe du Nord 

 

Ces émissions s’adressent aux jeunes, et prennent la suite du Forum Jeunesse en Mouvement. Une 

fois par mois, une émission proposée avec des jeunes partis à l’étranger, se focalise sur une 

destination pays. Ces émissions sont une coproduction de Radio BLV, Europe Direct, la CAF de la 

Drôme et le SDJES de la Drôme. Vous pouvez contacter le studio de l’émission au 04 75 83 00 81.  
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Julien  Lycéen parti en échange scolaire dans un lycée 

en Finlande avec AFS 

Léane  Partie en Angleterre et en Irlande avec l’aide de 
la mission locale de Valence et du 

dispositif OUAT 

Jade  Partie avec le Pass Interrail qu’elle a gagné 
grâce à Discover EU  
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Présentation des parcours 
 

Eulalie 2.20min : Pour commencer, Julien, Léane, on va écouter vos différents parcours. Julien, 

pourquoi es tu parti ? Où et comment ?  

Julien 2.30min: Je suis parti en Finlande l'année dernière pour une durée de 10 mois, j'ai choisi de partir 

là bas déjà parce que les paysages sont magnifiques, la neige, les aurores boréales, les animaux, les 

rennes et tout ce qui va avec... c'était vraiment pour moi le voyage de ma vie, le plus important que je 

devais faire... j'en garde vraiment que des bons souvenirs... des personnes agréables, chaleureux ils 

sont la pour t'aider, il n'y a pas de jugement ou autre... c'est vraiment de la France.. Mais il y a toujours 

des points positifs et des points négatifs dans tout ce qu'on peut entreprendre.  

 

Karina 3.08min : C'était quand que tu es parti ? 

 

Julien 3.11min : Au mois de mars, au moment du confinement général.  

 

 

Karina : Retour assez radical! 

 

Julien 3.18min : Oui le retour a été assez difficile, j’ai eu une semaine pour me préparer etc... Je suis 

rentré le samedi du confinement en France donc... c'était un peu difficile le retour.  

 

 

Karina 3.34min: Tu nous raconteras comment ça s'est passé sur place mais peut être pour résumer 

rapidement, qu'est-ce que tu faisais là bas ? Tu allais au lycée ? 

 

 

Julien 3.43min: Oui là bas j'étais au lycée je suivais le programme et l'enseignement de lycéen. Je 

choisissais mes options, mes matières et tout ce qui va avec. Évidemment je n'ai pas choisi les matières 

comme le français, l'histoire ou les maths parce qu'avec les consignes en finnois c'était impossible de 

suivre. Donc j’ai préféré prendre des cours comme le chant, l'art ou la poterie quelque chose qui est 

moins difficile à apprendre. Et après une fois que je connaissais plutôt bien l'anglais et un petit peu les 

bases de finnois je pouvais m'engager dans le l'histoire ou même dans les maths.  

 

Karina 4.24min : Génial on peut faire poterie au lycée en Finlande ! 

 

 

Julien : Oui on peut faire tellement de choses. Il y a poterie, il y a électricité, il y a de l’art, de la peinture, 

de la musique, c’est vraiment … bizarre quand on arrive aux premiers instants.  

 

Eulalie 4.40min : D’accord, merci Julien, on reviendra plus en détail sur ton année en Finlande dans 

l’émission.  
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Maintenant on va écouter le parcours de Léane. Tu es partie avec la Mission Locale en Angleterre et 
en Irlande avec le dispositif OUAT. Mais avant on va écouter un enregistrement de Virginie Armagnat 

de la mission locale de Valence qui va nous présenter le dispositif OUAT ensuite tu nous raconteras 
ton parcours.  

 

Capsule sur le dispositif OUAT – Virginie Armagnat de la Mission Locale de 
Valence 5.08min 

Le dispositif OUAT a pour vocation de permettre à des jeunes entre 16 et 26 ans – puisque ce sont des 
jeunes qui sont suivis en Mission Locale exclusivement – de pouvoir partir 13 semaines en stage à 

l’étranger pour une première expérience de type  « je veux vivre une expérience pour augmenter mes 
compétences sur un CV, pour apprendre une nouvelle langue, ou perfectionner une langue, et j’ai 
envie pour cela de partir dans un pays qui peut être l’Irlande, Malte, l’Espagne, le Portugal l’Italie ou 

l’Estonie, en dehors de ma zone de confort habituel qui peut être mon pays, voire, ma ville ». 

On peut vivre une expérience collective – puisqu’on est logé de façon collective dans un appartement, 

donc il y a déjà l’esprit de cohabitation « je dois m’adapter a un autre mode de vie que j’ai 
actuellement ». Je pars dans une entreprise vivre une expérience qui sera avant tout une expérience 
d’observation sur le terrain pour parfaire la langue ou peut être aussi connaitre d’autres codes dans 

une autre entreprise qui pourront me servir ensuite plus tard dans ma vie professionnelle.  

Donc l’idée de ce dispositif c’est qu’il soit avant tout adapté à des jeunes qui n’ont pas l’habitude de 

partir et pour qui l’idée même de passer une frontière n’est pas forcément quelque chose qu’ils 
auraient habituellement.  

Et surtout je crois que ce qui fait la différence c’est qu’on a un partenaire qui les accueille qui est 

disponible 24h sur 24h et qui leur permet si vous voulez de vivre l’expérience de la façon la plus sereine 
possible puisque quoi qu’il se passe c’est le partenaire sur place qui interviendra  : pour un problème 
de santé, un problème de logement etc …  

C’est du ressort de cette association que de trouver des entreprises les plus proches du projet du jeune.   

Concrètement comment ca se passe ?  

- On leur finance les billets d’avion,  
- l’hébergement sur place de cette association,  
- également des cours en ligne, mais la le jeune co-finance. Donc il aura lui un co-financement 

de 300 euros 
-  et le jeune n’est pas rémunéré sur place donc en fait on leur conseille en amont de prévoir un 

petit budget de 1000 – 1200 euros parce que évidemment ils seront amenés à sortir, à 

rencontrer d’autres jeunes à peut être visiter un peu le pays et donc ils auront a leur charge 
les repas et puis les déplacements en plus …  

Eulalie 7.38min : Alors c’était la théorie, si je peux dire ! Donc toi Léane tu es partie avec ce dispositif 
donc je laisse nous dire pourquoi tu es partie, pourquoi avec ce dispositif, raconter un petit peu ton 
parcours.  

Léane 7.53min : Alors je ne connaissais pas du tout ca avant de partir. La Mission Locale je ne 
connaissais pas non plus. Et en fait j’étais en première année de BTS NRC (négociation relation client) 
sauf que je me suis rendue compte que ca ne me plaisait pas, je ne voulais pas faire ça de ma vie. Sauf 
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que je ne voulais pas arrêter pour rien faire. Et donc j’ai décidé de partir, je voulais partir en Angleter re 
et on m’a conseillé d’aller à la mission locale parce que ca pouvais aider les jeunes. Donc j’y suis allée, 

j’ai commencé un dispositif qui s’appelle la garantie jeune : donc c’est des stages qu’on fait tous les 
mois qui permet d’avoir un petit salaire tous les mois ce qui fait que par exemple partir en Angleterre 

ça comptait comme stage donc j’avais de l’argent en fait en partant là bas. Et donc je suis partie en 
Angleterre de décembre à mars il y a deux ans pour aller travailler dans un « Charity shop » c’est un 
peu comme Emmaüs en France. Là j’étais dans une famille d’accueil, chez une dame qui s’appelle 

Emma et qui était vraiment extraordinaire elle nous a vraiment prises comme si on était ses filles parce 
que je partais avec une autre française aussi. C’était vraiment génial parce que pour un premier départ 
où j’avais peur de partir toute seule je me suis dit je pars dans l’inconnu en plus je ne suis jamais parti 

seule… en plus moi qui n’ai pas du tout le sens de l’orientation je me suis dit « oulala dans quoi je 
m’embarque ? » 

Mais au final il y a eu peut être le premier mois où c’était compliqué en plus c’était pendant les périodes 
de noël, mais c’était vraiment quelque chose d’incroyable ca fait grandir, on apprend énormément sur 
nous même, on fait des progrès aussi en anglais bon même si j’étais avec des français donc c’est pas 

top non plus pour parler anglais … je souhaite vraiment a tout le monde de faire ça tant qu’on peut, 
parce que c’est vraiment des moments incroyables qui vont venir graver des rencontres merveilleuses .  

[…]  

Donc la en Angleterre j’étais dans une famille donc c’était quelque chose d’assez cocooning mais par 
contre en Irlande ca a été un peu « livré à soi-même » parce que j’étais en coloc avec 15 français dans 

un petit village. Au début je me suis dit « oulala je ne sais pas comment ça va se passer » parce que je 
ne connais pas le savoir vivre ; le savoir être de chacun… Mais au final ça s’est plutôt bien passé on 
prend chacun sur soi quand même parce qu’on est 15. Mais sinon là ça apprend la vraie vie quoi, la vie 

d’adulte, on se prépare à manger, on se fait ses propres choses : pour les dépenses, tout ça … il faut 
faire attention parce que là par exemple je n’avais plus du tout de rentrée d’argent parce que la 

garantie jeune ca ne dure que un an donc là il faut faire ses comptes, il faut bien surveiller quand on 
veut faire des choses il faut regarder si on peut il faut quand même savoir gérer et être un minimum 
autonome. Mais de toute façon on apprend sur le tas et c’est pareil : il y a beaucoup de gens qui sont 

là pour nous aider, on est solidaire entre nous si il y a besoin de quelque chose on sait qu’on peut 
compter les uns sur les autres.  

En Irlande j’étais avec un photographe pendant 3 mois et là j’étais la seule française du coup ce qui 

permet aussi de bien parler anglais. Mais après le seul souci c’est que 3 mois c’est court et que c’est 
au bout des trois que l’on commence à se dire « ouais je comprends, j’arrive à parler… » Puis au final 

on retourne en France, moi je suis rentrée d’Irlande 3 jours avant qu’on soit confinés donc ca s’est 
quand même bien goupillé… mais bon c’est sur qu’il faudrait repartir pour reprendre le fil de l’anglais…  

Karina 12.00min : Tu conseillerais donc aux personnes qui écoutent de partir plus que 3 mois ?  

Léane 12.05min : La première expérience je pense que 3 mois c’est bien parce que ca peut paraitre 
long, quand on ne connait rien... L’anglais on ne comprend pas trop non plus, quand on a peur de 

s’éloigner de sa famille … je trouve que 3 mois c’est quand même bien. Après j’avoue que 3 mois on 
est quand même content de rentrer surtout quand j’étais en Irlande, le temps pourri qu’on a tous les 
jours … 6 mois je pense que ca peut être bien : si pendant 3 mois on apprend bien les bases en anglais 

après les 3 prochains mois ils sont quand même bien plus fluides, et plus faciles  

Karina 12.45 min : Oui et puis tu as plus le temps de trouver ta place et d’avoir tes habitudes 
effectivement. Tu avais quel âge pour ces deux expériences ?  
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Léane 12.53 min : J’avais 19 ans la première expérience et 20 ans à la deuxième, je suis partie 
pratiquement un an d’écart entre les deux. Je suis partie aux mêmes dates que ca soit en Angleterre 

ou en Irlande.  

Karina 13.19min : Alors maintenant on va écouter Victoria, toi c’est dans le sens inverse, tu es 

venue en France, est ce que aussi pareil tu peux nous dire pourquoi ? Comment ? Combien de 
temps ?  

Victoria 13.34min : C’était mon frère qui a fait un échange aux Etats-Unis il y a deux ans. Il a bien aimé 

cette année. Moi je voulais aller au Japon au début, j’ai appris le japonais un an et c’était juste avant 
de partir et avec le covid ce n’était pas possible. Donc j’ai changé pour venir en France avec 
l’organisation AFS. Je suis super contente d’avoir eu cette chance de partir quand même. Ce n’était 

pas un départ facile avec toutes ces complications.  

Karina 14.24min : Ca fait combien de temps que tu es arrivée ?  

Victoria : Depuis octobre. J’ai dû attendre Noël, donc au bout de trois mois, pour me sentir a l’aise pour 
m’exprimer. Parce qu’elle a dit « 3 mois c’est bien mais après 3 mois c’est la que tu commences à 
intégrer un peu, avoir la chance de parler avec les gens comme d’habitude … »  

Karina 15.05min : Tu restes combien de temps ?  

Victoria 15.07min : normalement mon programme finit le 04 juillet mais je vais rester plus longtemps 

en France avec ma famille d’accueil parce qu’on a une très bonne relation. Donc je vais travailler à 
Cassis dans un restaurant pour apprendre mieux le français et aussi on va voyager un peu. Ce sont mes 
parents d’accueil qui vont m’amener en Norvège après cet échange.  

Karina 15.40min : Donc tu vas leur montrer a ton tour ton pays ! 

Victoria 15.42 min : Non en fait ils vont m’emmener en Suède, parce qu’ils n’ont pas le droit de rentrer 
en Norvège avec le Covid, mais en Suède ils ont le droit  

Karina 15.52min : Donc tu leur montreras le pays voisin ! […] et tu as quel âge ?  

Victoria : J’ai 18 ans  

Karina : Tu es à Tournon au lycée ?  

Victoria : Oui  

Karina 16.02min : On va écouter la première chanson que tu as choisie pour partager la culture de 

ton pays.  

 

[Pause musicale] 

Karina 21.08min : Ça parle de quoi cette chanson ?  

Victoria : « J’espère que tu peux m’accueillir »  

Karina : Ca correspond bien ! 



6 

 

 

Anecdote culturelle par Victoria – La relation professeurs- élèves en Norvège 

Karina 21.36min: C’est l’heure de l’anecdote culture ou choc des cultures plutôt on demande à notre 

invité étranger ce qu’il trouve étrange ou surprenant en arrivant, une histoire où tu aurais vécu une 

espèce de « choc culturel ». Est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter Victoria ?  

Victoria 21.53min : Mon premier choc culturel est la vie scolaire, en Norvège je suis beaucoup plus 
proche de mes professeurs. On peut discuter avec le prof, je le tutoie. Je l’appelle par son prénom. 

Mais ici les premières semaines c’était « ici Victoria on vouvoie le professeur, ici tu dis « vous » ». On 
est aussi moins surveillé, les jeunes, en Norvège on est peut être plus libre de faire comme on veut à 
l’école 

Karina 22.48min : Il y a quoi par exemple, où ici tu es plus surveillée ?  

Victoria : Par exemple si j’ai un retard de 5min il appelle mes parents, ca c’est nouveau pour moi, c’est 
bien, vous gardez bien les enfants. A 16 ans en Norvège tu es plus responsable  

Karina 23.23min : D’accord on vous donne plus de libertés quelque part  

Victoria : Oui, peut être...  

Karina 23.0 : N’hésitez pas à régir avec nous en direct […] et maintenant on va parler de la 
préparation au départ.  

 

La préparation au voyage 
 

Eulalie 23.45min : Oui Victoria, Julien, Léane, vous allez pouvoir donner à nos auditeurs et 
auditrices tous les conseils pour bien se préparer. Comment partir, comment on se prépare à aller 

à l’étranger, a quoi il faut penser, est ce que vous avez pris des cours de langue avant de partir ? 
Même sur le plan psychologique ? Julien pour commencer ?  

Julien 24.11min : Pour moi je pense qu’on peut préparer quelques petites choses : des vêtements ou 

autres, partir en Finlande c’est vraiment un endroit assez froid. J’ai quand même acheté une veste très 
très chaude pour éviter de me « cailler » là bas… On se lève les matins et on voit sur le thermomètre -

10 degrés on n’a pas envie de sortir… donc c’est vraiment la chose la plus importante à mon avis : les 
vêtements, les chaussures (pour éviter d’avoir les pieds mouillés et avoir froid). Mais après je pense 
qu’on apprend vraiment le tout sur place. Comment s’organiser ? C’était mes parents de famille 

d’accueil qui m’expliquaient comment ça se passait donc c’était vraiment sur le coup qu’on apprenait…   

Karina 24.59min : Est ce que tu as du faire des démarches administratives particulières ou est ce 

que c’est AFS qui s’occupe de tout globalement ?  

Julien 25.05 : AFS s’est occupé d’une bonne partie des choses. J’ai eu des dossiers à remplir etc, mes 
professeurs ont eu des dossiers à remplir, il y a eu aussi les médecins, il y a une grosse démarche 

administrative à faire, c’est très long, il y a des lettres de motivation de la part des parents et de 
l’étudiant : c’est quelque chose qui peut vraiment faire reculer les étudiants mais ca en vaut le coup  
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Eulalie 25.30 : D’accord, donc tu as vraiment pris comme ca venait sur place, et donc tu ne t’étais 
pas préparé mentalement, en te renseignant sur le pays, … pas plus que ça  ?  

Julien 25.48min : Je me suis renseigné, j’ai acheté quelques livres pour savoir l’histoire de la Finlande, 
comment ca s’était passé ou toute autres choses… ce n’était pas très très important de le savoir… tu 

visites là-bas, des monuments célèbres tu apprends de leur histoire, tu apprends ce qui s’est passé 
pendant la seconde guerre mondiale ou autres. C’est vraiment un truc que tu apprends en cours ou 
avec les parents.  

Karina 26.12min : Est ce que tu as appris des mots avant de partir ? Des mots de base pour pouvoir 
t’orienter un peu ?  

Julien 26.17min : J’ai peut être appris le « bonjour » et « au revoir » 

Karina : ca se dit comment ?  

Julien : Bonjour c’est « Hei » et au revoir j’ai un doute… je sais aussi dire non et oui, c’est des trucs 

basiques c’est « ei » et oui c’est « kyllä »  

Karina 26.38min : D’accord oui c’est les plus utiles effectivement  

Julien : C’est les plus utiles. Après c’est extrêmement  difficile d’apprendre la langue c’est l’une des 

langues les plus difficiles au monde. Mais certaines personnes arrivent très bien à le parler. J’ai 
rencontré là bas un japonais  en échange la même année que moi et il parlait couramment finois. J’étais 

épaté.  

Karina 27.05min : Et Léane de ton coté est ce que c’était similaire ou est ce que au contraire tu as 
voulu plus te préparer ?  

Léane : Alors moi j’avais peur d’oublier quelque chose et donc j’étais assez stressée pour un premier 
voyage de partir seule et de me dire si je ne trouve pas ca là bas comment je vais faire ? Donc déjà au 
niveau de la valise j’avais peur d’oublier des choses donc j’ai regardé des vidéos sur YouTube pour 

regarder comment bien plier ses vêtements pour prendre le moins de place possible et pouvoir amener 
le maximum sauf qu’en fait on se rend compte qu’on utilise toujours les mêmes vêtements donc au 

final il y a une grande partie qui ne sert pas à grand-chose mais c’est toujours au cas où. Pour ce qui 
est du nécessaire, moi je trouve que c’est quand même important d’avoir une trousse de toilette pour 
les médicaments tout ca parce qu’on ne sait pas là bas comment ca se passe : pharmacie, tout ce qui 

est carnet de santé, … le nécessaire.  

Moi je m’étais pas mal renseignée sur là bas ce qu’il y avait à faire, surtout aussi les restau’ , parce que 
c’est important. Sinon sur Pinterest (on trouve pas mal d’info sur tous les pays. J’avais un dictionnaire 

avec moi, je le prenais avec moi tous les jours ce qui permet quand on ne comprend pas quelque chose 
on peut aller le voir. Un carnet aussi c’est important, les nouveaux mots qu’on apprend on les marque 

et on note la traduction à coté… moi j’avais aussi amené un appareil photo, quand on visite c’est 
important… toutes les choses nécessaires pour vivre sereinement là bas  

Karina 28.50min : Un peu plus de préparation quand même  

Eulalie 28.53min : Ca montre à ceux qui nous écoutent qu’on peut partir de différentes manières 
selon chacun et chacune, comment les gens se sentent. Je voulais te demander Léane, tu nous as dit 

qu’en Irlande tu étais dans une colocation, comment tu l’as trouvé cette colocation ? Sur un groupe 
Facebook ? On t’a donné des contacts ?  
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Léane 29.17min : En fait c’est avec Erasmus là bas c’était un agence ca s’appelait « Break Away » et en 
fait je n’ai rien eu à faire, quand j’ai dit que je partais en Irlande, c’est là où tout s’est goupillé, moi j’ai 

juste été avertie deux jours avant le départ où est ce que j’allai être avec combien de personnes, ma 
chambre… Bon par contre ca c’est un peu stressant parce qu’il fait attendre deux jours avant, juste 

avant le départ donc on se dit oh purée dans quoi je vais être … mais sinon, je n’ai rien eu a faire… on 
fait les demandes pour dire où est ce qu’on aimerait travailler. Et selon notre niveau d’anglais aussi car 
si on n’a pas un bon niveau on ne peut pas aller dans telle ou telle branche de métier pas exemple moi 

j’avais fait la demande mais ca avait été refusé, je voulais travailler dans des orphelinats des trucs 
comme ca mais on ne pouvait pas en étant français donc c’est comme ca qu’ils m’ont trouvé le 
photographe mais c’est pareil c’est genre deux jours avant qu’on sait ce qu’on va faire, c’est la surprise  

Karina 30.17min : C’est le « kinder surprise », et Victoria, toi comment tu t’es préparée à venir en 
France ?  

Victoria 30.25 min : C’était un peu le contraire, je n’ai pas pris beaucoup de vêtements car je pensais 
qu’il faisait plus chaud. J’ai essayé de faire mes objectifs pour cette année : par exemple je vais 
apprendre le français, avoir une bonne relation avec ma famille…  

Eulalie 31.11min Est ce que tu aurais des conseils pour quelqu’un qui voudrait partir en Norvège ?  

Victoria 31.34min : Apprendre la langue un peu avant. Je pense que pour les français c’est un peu 

difficile au début avec le norvégien mais ca va vite. .  

Karina 32.00 On va écouter la deuxième musique que tu as choisie. 

[Pause musicale] 

 

Anecdote culturelle par Victoria – La recette norvégienne du « Rakfisk » 

Karina 37.47min : Victoria est ce que tu aurais une recette norvégienne que tu aimes 
particulièrement à nous partager ?  

Victoria 38.00min : Oui ça s’appelle « Rakfisk » c’est un repas paysan, les jeunes n’aiment pas ce repas 
d’habitude, mais moi j’adore. J’ai demandé à mon père de faire ça avant de partir. C’est de la truite 
crue, servie avec de l’oignon crue, des pommes de terre… et on sert ça  avec du pain fait avec des 

pommes de terre, on a aussi de la moutarde… c’est super bon.  
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Un souvenir particulier ? Que retenez-vous du 
voyage ? 
 

Eulalie 39.08min : Maintenant on va parler un petit peu de ce que vous avez fait sur place là bas ? 
Des choses qui vous ont surprise, des choses qui vous ont pas plus, des bons souvenirs, des mauvais 

souvenirs… 

Léane 39.30min: Des choses qui m’ont surprise par exemple en Angleterre, ou en Irlande j’ai été 

surprise parce que il y avait beaucoup d’enfants qui étaient en laisse, pour éviter que les enfants 
partent, les parents les tenaient en laisse. Donc moi ca m’a quand même choquée parce qu’en France 
c’est très rare. Et là en fait c’était normal. J’ai posé la question mais on m’a dit « bah oui mais c’est tout 

à fait normal ». Ils m’ont dit qu’il n’y avait aucun mal, mais moi j’ai trouvé ca bizarre la vision qu’ils 
avaient pour garder leurs enfants auprès d’eux…  

Sinon en Irlande il faisait vraiment super froid donc nous on était avec nos gros blousons, les gros 
manteaux les écharpes tout ça et eux ils étaient en-t-shirt manche courte, les enfants ils n’avaient 
même pas de chaussure, c’était assez spécial quoi… Mais bon ils ont l’habitude.  

Sinon ca se rapproche assez de la France, au niveau de la culture que ce soit en Angleterre ou en 
Irlande. Je n’ai pas eu d’écart de choses qui m’ont choquée… la cuisine en Angleterre on m’avait 
toujours dit que ce n’était pas super bon mais moi j’étais chez une dame qui était un vrai cordon bleu 

donc c’était tous les jours noël avec elle donc j’ai eu beaucoup de chance surtout qu’elle nous faisait à 
manger matin, midi et soir donc moi j’ai été ravie, et il y avait de supers bons restau. Donc au niveau 

de la nourriture tout était au top.  

Eulalie 41.06min : D’accord et est ce que tu pourrais nous dire a quoi ressemblait une journée 
type ?  

Léane 41.16min : En Angleterre en fait, le matin on prenait un gros petit dej, on était deux avec ma 
coloc de chambre, on était H24 ensemble parce qu’on était dans la même famille et dans le même 
travail. Donc ca a créé des amitiés, on est toujours en contact. Après on devait prendre le bus et ca 

c’était un peu compliqué parce que si on le ratait on avait pas vraiment d’autres moyens pour y aller, 
généralement on essayait d’y aller un peu en avance. Sinon on travaillait toute la journée là bas dans 

le « Charity shop ». On avait l’avantage d’avoir la vue face à la mer donc ca c’était quand même cool. 
Le soir on rentrait généralement vers 5h30 et en fait ce qui est commun en Angleterre et en Irlande 
c’est que les gens mangent très très tôt à 5h on peut être à table, 6h maximum. Donc ca au début 

c’était un peu dur parce qu’en France nous c’est le gouter mais on s’y habitue.  

En Irlande je commençais à 10h, j’étais a 2min à pied de chez le photographe, j’avais pris l’habitude de 

me lever très tôt à 5h du matin. Parce que comme on était nombreux dans la maison il y avait jamais 
un de moment calme donc moi j’allais me doucher soit quand ils rentraient de soirée, soit quand tout 
le monde dormait. J’avais un petit rituel, je ne sais pas si vous connaissez le « miracle morning », donc 

tous les matins, si on veut le matin, on prend du temps pour soi donc moi je faisais de la respiration, 
du sport, de la méditation je regardais des films en anglais sur Netflix pour apprendre l’anglais, j’avais 
deux journée en une. Donc c’était des moments agréables comme ca. Je ne travaillais pas beaucoup 

5heures/jour, trois jours dans la semaine… donc ca me laissait du temps pour aller visiter d’autres villes 
en Irlande… quand le temps le permettait comme il pleuvait souvent ce n’était pas hyper agréable….  
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Eulalie 43.30min : On a compris effectivement que le temps ne t’avait pas plus, on espère que si 
des irlandais nous écoutent, qu’ils ne vont pas se vexer !  

Karina 43.42min : Peut être Julien, si tu peux nous expliquer comment ca s’est passé pour toi ?  

Je tiens à dire que Roselyne Batheux de AFS vient de nous appeler à radio BLV pour préciser que 

vous avez quand même de la préparation grâce à AFS qui organise 3 week-ends de mise en situation 
interculturelle pour apprendre à vivre ensemble. 

Julien 42.05 : Il y a 3 week-ends en France et trois week-ends dans le pays concerné.  

Karina 44.10 min : Julien, comment as-tu vécu ce séjour ?  

Julien 44.14min : Le séjour, la première chose qui m’a bien surpris c’est que dans toutes les maisons 
et tous les appartements il y a des saunas. C’est dans la culture, il y en a partout ! il y a une pièce pour 

le sauna. Au début je ne comprenais pas, je me disais « ca sert à quoi » ? Et en fait ca a des bienfaits, 
c’est tellement important dans leur culture, quand on y va après une dure journée de boulot, on y va, 

on se relax dedans c’est juste parfait. Ca c’était vraiment la meilleure chose que j’ai apprise là bas, c’est 
qu’il y a un sauna dans les maisons et les appartements.  

Après ce que j’ai aimé aussi c’était les relations entre élèves et professeurs qui sont totalement 

différentes de la France. Les professeurs ne sont pas les … comment je peux qualifier ça ? Les 
professeurs sont plus ou moins les amis des élèves, on a leur numéro de téléphone, on les tutoie, moi 

j’appelais ma professeur de philosophie pour qu’elle m’envoie ses cours pour que je réussisse à 
comprendre. En France jamais on peut demander ça.  

Karina 45.20 min : Est que ça t’a aidé ?  

Julien : Oui ca m’a aidé comme ca j’avais le temps de comprendre  

Karina : 45.33min : Sur le quotidien, comment c’est le lycée là bas ?  

Julien 45.37min : Pour le lycée les horaires m’ont aussi bien étonne. Des fois je commençais il était 

midi, pour finir à deux heure. Des fois on a des heures de cours tellement changeantes : qui peuvent 
commencer des fois on a des grosses journée de 7h a 3h, les français on va dire, non c’est pas une 

grosse journée, c’est une journée facile… des fois on a des journées d’une heure, on se dit ca sert à 
quoi d’y aller, alors que les finlandais prévoient beaucoup de temps pour nos  activités extrascolaire 
comme le sport, de l’art du chant ou autre, et ils qualifient ça comme très important dès le plus jeune 

âge. Ca commence de l’école primaire, et ca continue jusqu‘à l’université.  

Karina 46.26min : Est-ce que c’est similaire en Norvège Victoria ?  

Victoria : Oui, on a plus de temps pour faire des choses après l’école, par exemple sortir avec des amis 

dans la semaine, mais j’ai trouvé que le « moral du travail » ici est plus fort, je veux dire que les 
étudiants ici ils travaillent beaucoup plus après l’école et dans le week-end. On n’a par exemple pas de 

devoir à faire quand on est en vacances...  

Karina 47.09min : Ça donne envie ! 

Eulalie 47.14min : Léane avait donc sa petit routine le matin, Julien allait au sauna le soir, est ce 

que toi ici en France tu t’es fait un petit rituel ou pas ? 
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Victoria 47.22min : En Norvège on prend le gros petit déjeuner, ici c’est un petit truc, et on a supe r 
faim à midi, mais si j’ai une routine ? Chaque dimanche je fais du yoga avec mon père d’accueil !  

 

Anecdote culturelle par Victoria « Coup de cœur tourisme en Norvège » 

Eulalie 48.05min : Victoria, maintenant on va parler de nouveau de coup de cœur, d’anecdotes, 
cette fois ça sera le coup de cœur tourisme, est ce que tu as un coup de cœur touristique a nous 
conseiller pour quelqu’un qui irait en Norvège ?  

Victoria 48.18min : Moi j’habite à coté d’Oslo, mon lycée est à Oslo, chaque dimanche je me promène 
avec mon grand père dans un parc qui s’appelle « Frognerparken » et c’est mon lieu préféré en 

Norvège, c’est un joli parc où beaucoup de personnes se promènent et font des pique-niques. 

Karina 49.05min : On a Jade par téléphone, tu aimerais nous parler du Pass interrail et c’est bientôt 
l’été et le Pass interrail c’est une super belle façon de voyager en Europe. Ce que je vous propose 

c’est d’abord d’écouter Anna Gasquet du centre d’information Europe-direct qui présente ce Pass et 
qui présente le programme Discover EU qui permet d’en gagner et ensuite Jade, tu nous racontes ? 

 

Capsule sur Le Pass Interrail – Anna Gasquet – Centre d’information Europe-direct 
49.29min 

Interrail c’est une possibilité qui existe depuis longtemps d’acheter un Pass, c'est-à-dire, un billet de 
train qui permet de voyager dans plusieurs pays en Europe pendant quelques semaines, un mois ou 

plusieurs mois avec des couts différents et ca c’est ouvert tout âge confondu, mais récemment l’union 
européenne a décidé d’offrir certain de ces Pass interrail aux jeunes de 18ans. Alors pour participer il 
y a deux appels à candidatures par an, pour les jeunes qui fêtent leurs 18 ans cette année là et quand 

l’appel est sorti, c’est le moment de candidater et à ce moment là et après on est tiré au sort si on a 
déposé sa candidature. Mais en France, en 2020 lors de la dernière candidature, il y a avait à peu près 

3 000 candidatures, et a peu près 3000 jeunes qui ont obtenu un Pass donc en fait presque tous l’on 
obtenu.  

Eulalie 50.36min : Alors Jade, comment ca s’est passé pour toi ce voyage interrail? Quels 

avantages ?  

Jade : Quand j’avais 18 ans j’ai participé à Discover EU, j’ai gagné un Pass interrail. Au départ je voulais 
vraiment découvrir l’Europe de manière autonome parce j’étais assez jeune, et je me disais « ok je 

voulais voyager mais comment voyager ? » et du coup ça m’a donné la possibilité de voyager là où je 
voulais, donc au départ j’ai commencé à programmer mon voyage dans différents pays et je me disais 

je suis assez jeune, j’ai un peu peur de voyager seule. Du coup j’avais aucune amie dans mon entourage 
qui était prête à partir avec moi et qui avait gagné le Pass interrail, du coup je suis passé par le groupe 
Facebook « Dicover EU » et j’ai pu contacter trois filles : une qui venait d’Alsace, une qui venait de 

Bretagne et l’autre qui venait de Montpellier. Toutes les trois on s’est dit qu’on allait faire un voyage 
en Europe du sud-est. Donc on a peaufiné le voyage toutes les trois. On a commencé par l’Italie, ensuite 
on a suivi par la Slovénie, on est passé par la Hongrie, République Tchèque, Autriche. Et notre objectif  

c’était de profiter un maximum de cette opportunité, c'est-à-dire de voyage pas forcément en 
découvrant réellement la culture profondément, mais d’avoir un aperçu, de découvrir des personnes, 

le maximum que l’on pouvait. Donc on est passé par Vérone, donc c’est une ville italienne avec les 
arènes romaines, et il y avait le festival du chant lyrique, du coup on n’était pas forcément intéressées 
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par l’opéra mais on s’est dit « ok mais là c’est vraiment l’opportunité de découvrir le chant » donc on 
a pris un billet, on y est allé, et c’était génial parce qu’on s’est retrouvé aux 50 du festival de l’opéra et 

chaque membre du public avait une bougie, et on s’est retrouvé le soir avec le public avec ces bougies 
et ca faisait comme des lucioles, on a vécu ca comme un moment privilégié où on découvrait l’opéra 

et c’était vraiment incroyable.  

Après on a continué notre voyage on est allé vers Ljubljana la capitale de la Slovénie. On a eu là bas 
une galère de train - parce qu’on voyageait uniquement en train. Sauf que là on s’est retrouvé à Venise 

et que là en l’occurrence on a loupé notre correspondance pour aller à Ljubljana et on s’est retrouvé 
4h a Venise où on pouvait réellement visiter la ville. Du coup ca nous a rajoutés en quelque sorte une 
étape par rapport à notre voyage qui était incroyable. De là on est allé en Slovénie, en Croatie. En 

Croatie on a prolongé par Budapest. On a pris un train couchette. Moi j’avais 18ans je voyais ca plutôt 
comme Hercule Poirot avec l’orient express, un idéal quoi … Alors qu’effectivement le confort y était 

pas forcément mais c’était quand même une bonne expérience. Quand on était à la frontière c’était 
normal qu’ils contrôlent nos papiers mais du coup on se réveille a 4h « Qu’est ce qu’il se passe ? »... 
On continue notre voyage on arrive a Budapest. Et on arrive le jour de la fête nationale. C'est-à-dire 

qu’il y avait des défilés de l’armée, énormément de choses qui étaient ouvertes au public  : des 
monuments publics qui étaient en temps normal pas ouvert au public, énormément d’histoire pour 

laquelle je ne me serais pas intéressée en temps normal mais c’était beau et très très intéressant de 
voir et de découvrir. Et après on a continué avec la République Tchèque et Autriche donc on a fait 
vienne et Prague... 

C’était vraiment un voyage pour lequel jeune j’avais beaucoup d’appréhension. Mais en le faisant je 
suis tombée sur des personnes extraordinaire qui avaient a peu près le même rythme de vie que moi, 
et en plus avec le groupe Facebook Discover EU on s’est retrouvé avec énormément de nationalités : 

des indiens, des italiens, des hongrois, anglais, et ca donnait des discussions assez farfelues, et au final 
super intéressantes… Voila, on s’est adapté à la situation…Même des fois on se couchait dans le lit et 

on parlait anglais dans notre tête et on se disait « Mais pourquoi ? »   

Karina 55.25min : Donc c’est un très beau voyage alors, merci beaucoup Jade !  

 
Quelle leçon  retenez-vous de votre voyage ?  
 

Karina : Alors il nous reste trois minutes. Peut-être chacun, vous pouvez faire quelques mots de 

conclusion, soit des leçons que vous avez tirées de votre voyage, ou alors un conseil a donner, on va 
commencer par julien ?  

Julien 55.42min : Pour moi c’est juste pour toutes les personnes qui veulent partir et qui ont peur en 
disant, j’ai pas le niveau en anglais, j’ai pas le courage ou autre, il faut vraiment foncer parce que même 
si on est pas doué en anglais, même si on arrive pas a se débrouiller tout seul, là bas on a tout pour 

réussir et comme AFS le dit bien, c’est pas une année dans un an mais un an dans une vie. 

Léane 56.15min : Moi c’est pareil, ca sert à rien d’avoir l’appréhension de se dire mais je ne sais pas 
comment me débrouiller, je connais personne, les lieux, l’orientation… on arrive toujours à se 

débrouiller et puis partir en immersion ca nous fait progresser énormément et puis nous 
personnellement, grâce a ces voyages c’est une richesse qu’on a, on évolue à grand pas, on prend en 

main notre vie et c’est des voyages qui nous changent à jamais. C’est des voyages incroyables, et des 
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rencontres qui resterons gravées dans notre mémoire. Je souhaite à tout le monde de vivre ça parce 
que ce sont des moments magiques. 

Karina 59.55min : On l’entend beaucoup en vous écoutant que c’est parmi les meilleurs souvenirs 
de votre vie, ça donne vraiment envie. Et Victoria pour finir le tour, qu’est ce que tu pourrais dire ?  

Victoria 57.07min : Ce voyage c’est vraiment le meilleur truc que j’ai fait dans ma vie. Je suis super 
contente. Maintenant j’ai une nouvelle famille par exemple. D’avoir choisi l’organisation AFS aussi on 
des choses ensembles : ce week-end on va faire du camping par exemple c’est top ! Si tu as 

l’opportunité de faire un échange ou un voyage comme ca, fait !  

Karina 57.48min : Donc tu ne regrettes pas de ne pas être allée au Japon ?  

Victoria : Pas du tout ! Moi je suis super bien là ! 

Karina : Merci beaucoup à tous ! 


