
Mon année à l’étranger: Mes attentes, espérances et peurs 

L’heure est aux examens et aux révisions mais la lumière est au bout du tunnel : l’année à 
l’étranger. La mienne démarre d’ici un mois et je commence à me sentir un peu nerveux. Voici un 
bref plan de ce que je ferai : 

Etudier dans une école de langues à Valence : Juin/Juillet 
Travailler à Madrid, enseigner l’anglais aux adultes : Août/Septembre 
Travailler comme assistant de langue anglaise en France : Octobre – Avril 
Travailler au Brésil : Avril - ??? 
 
Ça n’a l’air de rien quand on l’écrit, seulement 4 lignes, mais c’est plus d’une année entière de ma 
vie ! Bien sûr, je me sens à la fois excité et nerveux et pour le moment j’ai hâte de partir. Valence ne 
m’ennuie pas trop parce que c’est un cours structuré et je vais séjourner avec une famille espagnole. 
Cependant, je suis heureux d’avoir  finalement trouvé un emploi à Madrid mais je suis nerveux de 
trouver un endroit pour vivre, de vivre dans une capitale et aussi d’enseigner à des adultes : je ne l’ai  
encore jamais fait auparavant. Je sais que je serai dans l’académie de Poitiers en France mais je ne 
sais pas exactement où je serai et il se peut que je ne l’apprenne pas avant fin août ! La France sera 
la partie la plus longue de mon année à l’étranger et j’aimerai, avec un peu de chance, la région où 
j’habiterai et j’espère rencontrer beaucoup de gens. Le Brésil me semble toujours si lointain 
(quasiment un an) que je ne me fais pas souci en ce moment et j’essayerai de trouver un emploi au 
Brésil pendant que je serai en France. 
 
J’ai très peur que mes compétences linguistiques ne soient pas suffisamment bonnes (en particulier 
en portugais, que j’ai commencé à l’université) mais ça fera partie du défi et de l’apprentissage de 
l’année à l’étranger : vaincre des obstacles linguistiques et maîtriser la langue. En plus, bien que je 
sois devenu plus indépendant depuis mon déménagement à l’université, je pense que c’est l’année 
prochaine que l’indépendance commence vraiment : vivre dans un pays étranger est une autre paire 
de manches. Je ne pourrai pas passer chez moi quand j’en aurai envie et j’aurai les responsabilités 
d’un travail ! De plus, l’année qui vient sera une grande occasion pour moi d’obtenir de l’expérience 
de l’enseignement et d’expérimenter la vie dans le monde du travail. C’est effrayant de penser que 
je serai parti pour longtemps mais je sais que ça sera une année très gratifiante. 
 
Je m’arrête là pour le moment, la prochaine fois que vous aurez des nouvelles de moi, ça sera de 
quelque part beaucoup plus ensoleillé et chaud que l’Angleterre.  
 
À bientôt ! 
 
Matt Watts 


