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Concernant les distances parcourues, un atlas des pays du monde ainsi 
que le vocabulaire, n’oubliez pas que vous disposez de votre manuel 
ainsi que d’internet sur la tablette fournie au groupe.



Témoignage de Tennessee

Tennessee est étudiante en tourisme. Pendant ses études, elle a eu l’opportunité d’étudier à l’étranger en effectuant un Erasmus en Pologne, une très belle découverte de cette culture 
qu’elle ne connaissait pas !
Bonjour Tennessee, peux-tu te présenter ?
Bonjour, j’ai 22 ans, je suis franco-allemande et je suis actuellement étudiante en 3ème année de Bachelor Tourisme à Paris. Avant cela, j’ai passé mon bac L en France et je suis 
directement partie en Allemagne, afin de faire une licence Russe-Anglais (une sorte de LLCE) pendant 4 ans. Durant ce cursus, je suis partie 1 an à Cracovie en Pologne (d’octobre 2014 à 
juillet 2015) en Erasmus et je vais justement vous en parler. 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire un Erasmus en Pologne ?
A vrai dire, c’était un véritable hasard car je devais sélectionner une 2ème langue slave en 2ème année de licence et je me suis décidée pour le polonais.
L’apprentissage de la langue était plutôt simple car elle est assez proche du russe et étant donné que je voulais partir quelque part en Erasmus, j’ai choisi de partir à Cracovie, grande ville 
étudiante, animée et riche d’un point de vue historique. Je ne connaissais rien concernant la Pologne et je suis donc partie à l’aventure, par simple curiosité.
Quelles ont été les principales étapes de la préparation de ce séjour ?
Après avoir reçu ma lettre d’acceptation en Erasmus en avril 2014, j’ai tout d’abord commencé par remplir des papiers tels que le Learning Agreement (sélection des cours pour les 2 
semestres). J’ai ensuite débuté les recherches de logement sur Internet et je me suis rendue une fois à Cracovie durant l’été afin de visiter les différents appartements. J’ai également fait 
les démarches nécessaires pour obtenir une assurance maladie valable en Europe (autrement dit la Carte Européenne d’Assurance Maladie).
Donc au final, il n’y avait pas énormément de choses à faire/régler avant de partir !
Où étais-tu logée ?
J’ai vécu en colocation dans un super appartement en centre-ville avec une espagnole et une allemande (toutes 2 étudiantes en Erasmus). Cet appart était mon dernier choix et je ne le 
regrette absolument pas "
Quel est le coût de la vie à Cracovie ?
Globalement, le coût de la vie à Cracovie (nourriture, cinéma, transports, bars etc) est beaucoup moins cher qu’en France, bien que Cracovie soit la 2nde plus grande ville en Pologne. Le 
pays fait partie de l’Union Européenne depuis 2004 mais ne se trouve pas dans la zone euro; la monnaie est donc le zloty (1 €= environ 4,4 zlotys). 
Quelles sont les choses que tu préfères en Pologne ?
Durant mon séjour Erasmus, j’ai pu goûter pratiquement toutes les spécialités polonaises (autres que la vodka # ) qui étaient toutes aussi remarquables.
La nourriture est donc une des choses que je préfère en Pologne, en plus de la variété de paysages (parcs naturels, chaînes de montagnes, la “région des Lacs”, désert, la mer Baltique), 
de la gentillesse des Polonais et de l’accessibilité à tout (grâce au coût de la vie qui est peu élevé).
Quelles sont les choses que tu aimes le moins ?
Il n’y en a pas tellement, à part peut-être le caractère un peu conservateur que peuvent avoir certains polonais. J’ai également eu une mauvaise expérience concernant les démarches à 
effectuer à la préfecture pour être déclarée, c’était très compliqué, avec des horaires peu pratiques et des employés qui parlaient très mal anglais.
Pour conclure, qu’est-ce que cette expérience t’a apportée ?
En plus de me faire découvrir un pays surprenant, elle m’a permis de voyager beaucoup plus souvent, de m’apprendre à me débrouiller pour toutes sortes de choses et de gagner en 
maturité. J’ai rencontré beaucoup de personnes venant de différents pays (ce qui m’a permis de devenir plus ouverte d’esprit) et suis d’ailleurs restée en contact avec la plupart d’entre 
elles. Je suis devenue une autre personne depuis que je suis rentrée de Cracovie et je ne le regrette absolument pas ! !
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