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Mon année à l’étranger
Je m’appelle James Gousset-Baly, je viens d’avoir 17 ans et je suis un ancien élève du Lycée
Joffre. Je vais vous raconter mon expérience à l’étranger, dans une famille d’accueil anglaise et au
sein du Lycée français Charles de Gaulle de South Kensington (Londres, Grande-Bretagne) lors de
mon année de terminale depuis son commencement.
Au Lycée Joffre, j’ai effectué deux années scolaires, une de Seconde et une de Première, avec
option maths, physique/chimie et SVT. Ces deux années furent pour moi très enrichissantes
puisqu’elles m’ont permis de m’épanouir dans un établissement très vivant, avec des infrastructures
modernes, une équipe d’enseignants très à l’écoute et appliqués dans ce qu’ils font. Entouré d’une
belle architecture et se situant dans le centre-ville de Montpellier, ce lycée a la particularité d’offrir
un cadre d’enseignement et de vie scolaire et étudiante agréable et vraiment unique.
Ayant très bien réussi à m’intégrer dans le lycée, j’ai su trouver ma place et avoir de très
bonnes relations amicales qui sont pour moi parmi les meilleurs souvenirs que j’en garde. Malgré le
fait que ce soit des années de travail très intenses, la bonne humeur et l’écoute en classe m’ont
beaucoup aidé à apprendre. Étant intéressé et curieux dans ce que je fais, toutes les matières furent
pour moi intéressantes, mais il y en avait une que j’aimais tout particulièrement. Les cours d’anglais
que j’ai eus étaient différents. Je me souviens de ma salle de classe avec des posters, des images de
Londres, des articles de presse et bien d’autres, et cet enseignement qui laissait place à plus
d’interaction, de discussion et qui pour moi fut le meilleur moyen d’aimer apprendre une langue.
Un jour, ma professeure principale montra ce fameux document papier à la classe qui
donnerait l’opportunité à certains élèves de faire leur classe de terminale à l’étranger. Parmi ces
documents, il y en avait un pour faire sa terminale à Londres. Par curiosité, je le pris et décidai de
monter ce dossier – au moins pour essayer.
Je ne savais alors pas à quel point ces cinq minutes d’intervention de ma professeure allaient
être les plus importantes de ma scolarité. En Juillet 2020, j’ai en effet appris que je faisais partie des
trois boursiers d’excellence sélectionnés en France pour faire leur terminale à Londres en Angleterre.

Mon arrivée à Londres fut assez délicate, puisqu’on perd tout repère et on s’éloigne de ce
qu’on aime le plus. Mais après cette période d’adaptation, j’ai pu voir les réelles opportunités qu’elle
pouvait m’offrir. Au niveau scolaire, le Lycée Charles de Gaulle à South Kensington, au cœur de
Londres, est unique, notamment dans les exigences de travail plus élevées, étant entouré de camarades
de classe très travailleurs nous poussant à toujours nous dépasser et donner le meilleur de nous-mêmes.

Cela permet d’enrichir un cursus hors du commun et notamment avec l’apprentissage de la
langue anglaise, un élément très important pour mon parcours futur.
Au niveau humain, cette année me permet de découvrir une autre partie du monde, de
nouvelles coutumes de la vie anglaise et de devenir très rapidement responsable et autonome au
quotidien, ce qui est un aspect non négligeable du développement de chaque personne.
C’est une expérience extrêmement riche au niveau culturel, mais aussi sur le plan personnel,
et donc pour mon parcours à venir.
Mes conseils aux personnes hésitant à partir à l’étranger seraient d’essayer et de ne pas
abandonner car cette expérience nous fait tellement apprendre sur soi-même… et peut nous donner
tellement d’autres opportunités par la suite. Une remarque importante est qu’il est évidemment très
important de garder contact très régulièrement avec sa famille et ses amis, mais surtout de s’ouvrir
aux autres et de pratiquer des activités régulières pour se sentir bien là où l’on est.
Je suis actuellement à la fin de mon année de terminale et me prépare à passer les derniers
examens de mon année de bac. Cette expérience m’en a appris plus sur moi-même, mes capacités de
travail et d’adaptation dans un pays étranger et dans une famille anglophone. Elle m’a aussi appris
que, pour avancer, il fallait s’entourer des bonnes personnes, savoir distinguer et saisir les
opportunités lorsqu’elles se présentent à nous, et que parfois se différencier et faire des choix
originaux dans son parcours peut être tout aussi enrichissant.
Pour mon parcours à venir, je compte intégrer un double cursus d’ingénieur BTP en génie
civil et architecture dans une école, en France où à l’étranger, puis me spécialiser dans la conception
de buildings à l’international. Et, pour conclure, je dirais que j’encourage vivement toutes les
personnes voulant poursuivre leur parcours dans un pays étranger : les découvertes sont tellement
nombreuses que c’est une opportunité à ne pas laisser passer.

