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Séjours linguistiques
Ouvrez votre horizon, dépassez les frontières !

Le programme France-Québec
Chaque été, le Bureau Information Jeunesse encourage les jeunes à la mobilité.
Le programme intermunicipalités France-Québec, destiné aux étudiants, offre la possibilité de travailler et de découvrir un
pays en même temps !
D'une durée de 6 à 8 semaines, c'est l'occasion de dénicher un job intéressant et de rencontrer une culture et des gens
différents.

Témoignage de Ziara Layide partie en Août 2009
" Mon séjour au Québec est une expérience très enrichissante dans plusieurs domaines. Tout d'abord, j'ai découvert un
pays immense avec une notion de grandeur qu'on retrouve dans tous les aspects de la vie notamment avec des espaces
verts partout, des parcs immences, une pelletée de points d'eaux.
Ensuite, les gens sont chaleureux, accueillants et surtout avec une spontanéité qui je pense est rendue plus facile par le
fait que tout tutoie tout le monde.
Cette situation facilite les rapports humains, on ne pose pas de trop de question avant d'aller vers les gens pour les
aborder.
Concernant le Francais, c'est le mème que celui que je connais mais avec des particularités locales (des expressions et
mots très peu utilisés en France ou alors carrément inconnus) et avec un accent !
Maintenant, je comprends beaucoup mieux mais au début je les faisais répéter; en fait c'est le francais mais pratiquer
d'une autre manière avec des apports de l'Anglais.
En général c 'est assez éloigné de la culture francaise mème si au Québec, le Francais n'est jamais loin, on le retrouve
dans les noms des personnes, des rues etc. Quand à mon expérience en tant qu'animatrice, je retombe un peu en
enfance avec les jeux et activités que nous faisons avec eux, ils m'ont beaucoup aidés à comprendre certaines subtilités
du Francais québecois.
En matière de sport, ici on parle plus de Soccer que de football mème s'il s'agit de la mème discipline. Si je devais
apporter un bémol à tous ce j'ai dit de positif ce serait en matière de cuisine : je la trouve beaucoup trop international
avec un mélange d'américain, de mexicain, d'asiatique et pas que le meilleur de toutes ces cuisines par la "poutine" et le
"cul de castor" valent le détour."
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