
 TEMOIGNAGES  EXPERIENCE TRANSALP 

(mobilité individuelle entre la région Rhône-Alpes Auvergne – Lombardie) 

Rentrées du lycée Manin de Crémone, nos étudiantes ont souhaité partager leur 

expérience 

 
 

Je suis rentrée dans le projet grâce à ma professeur d'italien et la proviseure du lycée, alors 

que de base, je n'en faisais pas partie, petit à petit, nous avons lié une amitié forte entre les 3 

italiennes, et nous, 3 jeunes françaises de terminale qui étudiaient l'italien...j'ai pu découvrir 

une nouvelle culture, de nouvelles personnes ainsi qu'une autre manière de voir le monde qui 

nous entoure et un système scolaire différent du nôtre. Je peux dire que cette expérience m'a 

énormément changée et maintenant, c'est comme si nous faisions parti réellement du lycée 

Manin...�  -Anais G TL2 
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La partie française comme la partie italienne m'ont beaucoup plût. Accueillir quelqu'un et lui 

faire découvrir sa culture, son pays, etc c'est vraiment beau. Et de la même façon, être 

accueillie dans un pays étranger en immersion totale dans un système scolaire et une nouvelle 

culture, c'est peut-être encore mieux. J'ai pu approfondir mes connaissances de la langue et de 

la culture italienne. J'ai fait de très belles rencontres, Giulia, Anna, Sara, la classe de 5D 

Linguistico, la famille de Giulia et ses amies et même Léa. Car oui, nous fréquentons le même 

établissement et la même classe d'italien mais avec Anaïs et Léa nous avons vraiment créé des 

liens qui, je l'espère, dureront encore longtemps. Finalement, je peux dire que cette expérience 

est très positive et confirme mon projet d'études, je suis encore plus motivée qu'avant à étudier 

l'italien ! Merci à toutes les personnes qui ont contribué au projet, les professeurs, les élèves, 

l'office de tourisme de Crémone, le maire de Crémone M. Gianluca Galimberti, les familles 

de nos correspondantes... Ce fût une expérience incroyablement magnifique, et elle continue 

toujours...    Suzon C. TL2" 
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Le projet Transalp, m'a apporté beaucoup de choses que ce soit dans la maîtrise de la langue 

ou par rapport à la confiance en soi. Pendant un mois, nous étions en immersion total en Italie, 

ce qui nous a permis de découvrir une autre culture, une autre langue, et donc d'autres 

habitudes de vie. Cette expérience m'a aidée à prendre confiance en moi, et m'a également fait 

grandir. Nous gardons des liens très forts avec nos correspondantes ce qui nous permet de 

continuer à parler ensemble. Je souhaite donc à tout le monde de vivre ce genre d'expérience. 


