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Bonjour mesdames et messieurs. 

Je m'appelle Alexandros Kapsalis. Je suis professeur de la langue grecque et, de plus, et plus 

important, je suis diplômé de cette école/ j'ai poursuivi mes études secondaires dans cette 

école jusqu’en 2009 ou j’ai obtenu mon bac grec 

Tout d' abord, je voudrais m'excuser pour mon français. Je n'ai pas utilisé la langue depuis dix 

ans. 

Alors, je suis ici pour transférer mon expérience comme ancien élève de cette école. 

En septembre 2007, à l' âge de 16 ans, comme élève de la seconde classe du Lycée, j'ai 

participé au programme dont vous êtes responsables (Echanges Internationaux) et j'ai voyagé 

avec 5 de mes camarades de classe et avec madame Delia, comme accompagnatrice, à Paris. 

C'était un programme qui s’adressait aux jeunes jusqu'à 18 ans qui avaient obtenu le diplôme 

Sorbonne C2. Le titre du programme était "Une planète pour l'homme" et tous les sujets dont 

nous parlions étaient liés à l'environnement. Le programme a été suivi par des étudiants de 

nombreux pays d'Europe et du monde, tels que la France, l'Italie, l'Autriche, le Liban, le 

Canada.  

On pourrait dire à ce moment-là que, à l'époque avant le début de la crise économique, nous 

avions affaire à l'environnement beaucoup plus que maintenant. Espérons que la nature ne 

nous punira pas pour cela. 

Alors, aujourd'hui, je vais parler en tant que participant à un tel programme et en tant que 

professeur. 

Ces excursions sont très importantes pour les élèves pour de nombreuses raisons. 

Initialement, elles sont le meilleur moyen de sensibiliser les étudiants aux aspects 

écologiques, sociaux, culturels et politiques. L'échange de vues conduit à la conciliation, et, à 

notre époque, le consensus est quelque chose qui nous manque. Je pense que tels 

programmes ce sont le meilleur moyen pour les adolescents d'avancer au stade du citoyen.  

Aussi bien, les programmes qui ont lieu aux pays de l'étranger pour les étudiants sont le 

meilleur moyen pour eux de connaître le monde. Les étudiants voyagent dans des pays qu’ils 

n'ont pas visité dans le passé, ils connaissent des monuments, des cultures, des modes de vie, 

ils deviennent cosmopolites. Il est également important qu'ils fassent cela avec 

l'accompagnement de leurs amis et non de leurs parents. Ils ont la liberté de s'exprimer et 

d'être eux-mêmes. 

Finalement, comme vous comprenez, il est très important qu'ils connaissent des personnes 

de leur âge venant d'autres pays. A part tout cela, connaître de nouveaux modes de vie, ils 

font aussi de nouveaux amis. Ils comprennent comment les enfants de leur âge vivent, 



comment ils s'amusent, quelles sont les différences et les similitudes entre les systèmes 

éducatifs et les leçons. Peut-être, ils trouvent l'occasion de visiter les patries de leurs 

nouveaux amis. 

Je pense que la plus grande joie pour les jeunes et les adultes est de partager leurs pensées 

et leurs sentiments. Ces activités offrent certainement ce plaisir. 

A ce stade, avec beaucoup de joie, je pourrais vous montrer quelques photos de notre voyage 

à ce moment-là. 

... 

Merci beaucoup pour votre attention. 

 


