
Une année Erasmus à Canterbury !  

 

 

 
Après l’obtention de ma licence et l’année précédant le début de mon Master MEF, je suis 

partie pour une année Erasmus à Canterbury en 2012. Certes la ville se trouve à proximité 

de chez nous mais elle est assez éloignée pour permettre un dépaysement et une 

immersion totale. 

Il m’était inconcevable de passer à côté de l’opportunité de pouvoir découvrir la culture 

anglaise de façon authentique et pour une durée importante, tout en continuant mes 

études. Les connaissances théoriques étaient acquises (j’ai fait une licence LCE anglais) 

mais la pratique de l’oral reste limitée en classe et j’avais besoin de plus. 

Mes motivations étaient nombreuses : avoir une expérience étudiante unique qui ferait la 

différence tout au long de mon parcours scolaire mais aussi professionnel, pratiquer la 

langue, rencontrer des jeunes du monde entier qui partent à l’étranger pour les mêmes 

raisons et apprendre d’une autre façon. 

 

Avec le recul, c’est une expérience à laquelle je fais constamment référence parce que 8 

ans plus tard, tout ce que j’ai appris à cette époque me sert dans mon métier mais 

également dans ma vie personnelle. 

Déjà indépendante, mon sens de la débrouillardise s’est vu décuplé. J’ai boosté mon 

ambition en comprenant que mes possibilités et mes envies ne devaient pas se limiter à 

une région. 

Mon ouverture d’esprit et mon envie d’aller vers les gens sont venus de mon séjour à 

l’étranger. 

J’ai même gardé des habitudes de vie comme dîner tôt, prendre mon thé d’une certaine 

façon, lire des journaux spécifiques... 

Cette expérience a toujours été reconnue et fortement appréciée qu’importe les postes 

pour lesquels j’ai postulé que ce soit à mon retour lorsque je cherchais un job étudiant que 

dans les projets que je gère maintenant. 

L’Union européenne offre une formidable opportunité à ses jeunes et ce, dans des 

conditions idéales, c’est pourquoi je ne peux que recommander une telle initiative. 

 

 

                                 Laurane D., professeur d’anglais en lycée professionnel. 
 


