
Mon année Erasmus : Un merveilleux souvenir !   
                     

 

J’allais entamer ma deuxième année de DEUG LEA à Boulogne-sur-

Mer quand l’opportunité s’est présentée à moi : aller étudier une 

année à Vigo. 

Ma première réaction fut : Mais où se trouve Vigo ? 

Après quelques recherches, Vigo se situe en Galice (la Bretagne espagnole). Amoureuse 

de la langue espagnole, je n’ai pas hésité une seconde. 

Je me suis donc lancée dans les préparatifs ! Une année à l’étranger, les valises allaient 

être lourdes ! 

Une fois sur place, je me suis mise à la recherche d’un appartement. Je pensais que ça 

allait être compliqué mais une fois à l’université, beaucoup d’étudiants recherchaient des 

colocataires. Ce fut donc facile… J’ai tout simplement répondu à une petite annonce et le 

lendemain je me suis retrouvée dans un appartement dans le centre de Vigo avec 3 autres 

filles galiciennes. 

Les débuts, je l’avoue, ont été assez compliqués car oui, en Galice on ne parle pas le 

castellano que l’on apprend à l’école mais le gallego (une langue que je ne connaissais 

absolument pas). Après discussions avec mes colocataires, je leur ai demandé de faire un 

petit effort et de parler en castellano en ma présence pour que je puisse participer aux 

conversations. Chose qu’elles ont acceptée bien sûr pour mieux m’intégrer. Mon espagnol 

n’était pas parfait, bien entendu… mais très vite je me suis améliorée aussi bien en 

compagnie de mes colocs qu’à l’université. 

À partir de là, tout s’est enchaîné : mon inscription à la fac, une visite des alentours pour 

me repérer un peu mieux dans la ville. 

Mes colocs, ou plutôt mes amies maintenant, m’ont prise sous leurs ailes. 

La semaine, j’allais à la fac et le week-end, une de mes colocs m’emmenait chez ses parents 

pour que je ne reste pas seule. Elle habitait un petit village au nord de la Galice où le week-

end, les fêtes entre étudiants étaient toujours au rendez-vous ! Ainsi, très vite je me suis 

fait de nombreux amis. 

Que de bons souvenirs !!!!!!! 

Dès mon retour en France, je savais que je devais poursuivre dans la voie de l’espagnol. 

Mon niveau de langue s’était nettement amélioré. 

Aujourd’hui, je repense à cette époque avec nostalgie. Prof d’espagnol maintenant, je 

prends du plaisir à enseigner à mes élèves cette langue que j’affectionne particulièrement. 

Je ne peux ajouter qu’une seule chose : si vous en avez l’opportunité, n’hésitez pas !!!!!!!!!!!! 

 

 

 

   Sophie K., professeur d’espagnol au lycée Saint-Pierre de Calais 


