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Durant les mois de mai et juin de l’année 2022, j’ai pu être sélectionnée 
pour participer au programme d’échange Ronsard. Ce dernier consiste à 
accueillir un élève bulgare chez soi pendant un mois, pour après partir un 
mois en Bulgarie chez son correspondant. Pour ma part, je peux vous dire 
que cette mobilité était une expérience à vivre au moins une fois dans une 
vie. En effet, les familles bulgares n’hésitent pas à nous faire découvrir la 
culture du pays et à nous faire visiter un maximum d’endroits. De même, 
les autres élèves bulgares m’ont fait découvrir des musiques typiques du 
pays et étaient très accueillants. Même si ce n’est pas un pays 
anglophone, partir dans un pays comme la Bulgarie ne peut que vous 
aider à vous améliorer en anglais. C’est un pays très touristique qui parle 
très bien la langue, ce qui nous oblige à travailler et pratiquer notre anglais. 
De plus, la Bulgarie est aussi un très beau pays avec des paysages 
magnifiques. En résumé, le programme Ronsard permet de faire des 
rencontres extraordinaires, de découvrir un pays magnifique et de 
s’améliorer en anglais. 
 
Léa  
 
 
 
 

           



 

Durant les mois de Mai et Juin, j’ai participé au programme d’échange Ronsard qui mettait en 
relation la France et la Bulgarie. Quelques semaines après avoir postulé, je reçois un mail pour me 
dire que j’ai été acceptée. Je prends donc contact avec ma correspondante, qui s’appelle Nikol 
Encheva, et elle arrive au tout début du mois de mai. Au début, on ne savait pas trop quoi se dire, ni 
comment agir. Je pense même qu’elle ne m’aimait pas trop car je lui faisais tout répéter : même si 
elle faisait cet échange pour parler français, elle préférait parler anglais pendant les premières 
semaines. Et comme elle avait un super accent, je ne comprenais pas toujours. Mais au fil des 
semaines, notre amitié s’est réellement améliorée.  

Le mois de mai est passé rapidement. Dans ma classe, il y avait deux autres filles qui avaient 
aussi une correspondante : Léa et Zoé. On a planifié des sorties avec Léa et sa correspondante, 
Ishita, afin de ne pas laisser les correspondantes s’ennuyer de trop. On est donc allées à 
Luxembourg, à Walygator, à l’accrobranche, au laser game… Nikol a su trouver une place dans ma 
famille et dans mon groupe d’amies assez rapidement.  

Puis il a fallu que je prépare ma valise pour aller en Bulgarie avec elle. A l’aéroport, lorsque j’ai 
dit au revoir à ma famille, je dois avouer que j’ai un peu pleuré, mais une fois dans l’avion je ne 
pensais plus qu’à la mer et aux glaces que j’allais manger lorsque j’arriverais à Burgas. Quand on est 
arrivées, il n’y avait que sa mère pour nous accueillir car son beau-père était en voyage. Il est revenu 
une semaine après.  

Durant la semaine, Nikol et moi allions en cours. J’ai donc rencontré ses amis qui sont très 
gentils et très bruyants, surtout pendant les cours. Quand on était encore en France, Nikol m’a dit 
que nous avions beaucoup de respect pour nos professeurs. Sur le coup, je n’ai pas compris car 
dans certaines classes, les élèves peuvent se montrer très irrespectueux envers les professeurs, 
mais lors de mon premier jours de cours en Bulgarie, j’ai tout de suite compris pourquoi elle avait dit 
ça. Les élèves là-bas n’écoutent pas l’enseignant, ils parlent très fort, ils se lancent des objets à 
l’autre bout de la classe, ils utilisent leurs téléphones en cours et vont pour la plupart sur Tik Tok… 
Malgré ça, les profs continuent leur cours, même si personne n’écoute. Les cours là-bas durent 40 
minutes. On y allait de 7h30 à 13h, à 10h30 on avait une pause de 20 minutes pour aller chercher 
quelque chose à manger vite fait. 

Puis, les week-end on sortait un peu. Par exemple, on est allées chez ses grands-parents, qui 
ont été très accueillants avec moi, on est aussi allées au zoo. Lorsqu’on était chez le père de Nikol, 
on en a profité pour visiter un village avec lui, sa copine et le fils de sa copine. Ce village était très 
beau, tout ce qui y était vendu était fait à la main. On y a même croisé Léa et Ishita qui elles 
habitaient à Varna. On est allées à l’anniversaire de la grand-mère de Nikol dans un restaurant 
typiquement bulgare. Nikol a dansé des danses bulgares. Elle a voulu m’en apprendre mais je ne 
sais pas danser, donc je faisais n’importe quoi. Puis le dernier week-end on a fêté l’anniversaire de 
mariage des parents du beau-père de Nikol. Au début, c’était un petit peu long et ennuyant puisque je 
ne comprenais rien du tout, mais finalement on est sorties un peu dans le parc qui est à côté de chez 
Nikol. On est également allées à la plage et à la salle de sport quelques fois. La mer était plutôt 
chaude, c’était agréable, surtout qu’il faisait 27°C tous les jours.  

Pour finir, j’ai une petite anecdote : le dernier vendredi de cours, on avait philosophie. Les élèves 
devaient passer un par un devant la professeur pour des exposés et pendant qu’ils passaient, je voyais 
qu’elle me regardait souvent. Au bout d’un moment, elle m’a dit quelque chose en bulgare. Mais comme 
je ne comprenais pas, Nikol lui a dit que j’étais française. Je lui ai donc demandé ce qu’elle avait dit et 
Nikol m’a répondu qu’elle m’a demandé si je faisais partie de la classe. puis, quand Nikol lui a dit que 
j’étais française, la professeur a levé les yeux au ciel. 

Si je devais résumer cet échange en une phrase, je dirais que c’était parfait et que si j’avais 
l’occasion de le refaire, je n’hésiteras pas une seconde. J’espère que lire ce témoignage vous aura 
donné envie de faire cet échange aussi.  



 
Voici quelques photos de mon voyage dont deux du village que nous avons visité :  
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