
Témoignage de Kelly, étudiante italienne Erasmus ayant passé  

4 mois au lycée George Frêche en BTS tourisme 

 

Je m’appelle Kelly, je viens d’Italie et j’ai 20 ans. J’ai fait pour la première fois une expérience 

d'études à l’étranger. J’ai passé 4 mois de mobilité Erasmus à Montpellier, une petite et jolie ville 

du Sud de la France. Là-bas j’ai commencé une nouvelle vie, une vie d’une étudiante qui essayait 

de s’adapter et s’intégrer dans un nouvel endroit, de connaitre des gens, de se débrouiller avec la 

langue française. Au début c’était assez dur, parce que c’était dur de vivre toute seule mais aussi 

d’être loin de la famille pour 4 mois pour la première fois. J’ai suivi mes cours du BTS tourisme 

au Lycée Georges Frêche, une école de tourisme, gastronomie et hôtellerie. C’est une école très 

professionnelle et rigoureuse, parce qu’on est obligé de porter la tenue, une sorte d’uniforme, 

tous les jours et surtout il faut être à l’heure. Au début je ne connaissais pas trop les cours et 

j’avais aussi du mal à bien comprendre ce que les professeurs étaient en train d’expliquer donc 

j’avais l’impression que l’heure ne passait jamais. De plus je n’étais pas habituée aux très longues 

horaires des cours. Parfois je commençais à 8h30 et je finissais à 18h30, et surtout quand je devais 

travailler jusqu’à tard pour les contrôles, c’était un peu fatigant. Mais petit à petit j’ai commencé 

à m’habituer à cette vie, les cours commençaient à m’intéresser, parce que finalement je pouvais 

comprendre davantage. En particulier les cours que j’ai suivi étaient : anglais, espagnol, droit et 

gestion, tourisme et territoire, parcours de professionnalisation, gestion de l’information 

touristique, gestion de la relation client, et marketing. J’ai trouvé cette formation très intéressante 

parce qu’elle donne la possibilité de mettre en pratique ce que l’on apprend en faisant des activités 

aussi en dehors de l’école dans le domaine du tourisme : être le “guide touristique” en faisant la 

présentation d’une attraction touristique devant la classe, être le personnel d’accueil au salon 

d’étudiants, faire les stages, faire les visites de musées, de l’Office de tourisme et aussi de 

l’Aéroport de Montpellier, monter sur la voiture des pompiers, interviewer les personnes qui 

travaillent dans une agence de voyages….J’ai participé à beaucoup de ces activités avec mes 

camarades de classe et j’ai beaucoup appris. Les professeurs étaient tous formidables. Les cours 

de langues, d’Amadeus avec le codage et le décodage, de tourisme et territoire et de GIT m’ont 

particulièrement intéressé. J’ai bien aimé cette formation de BTS tourisme parce qu’elle m’a 

permis d’acquérir des compétences dans le domaine du tourisme et surtout d’améliorer la langue 

française. Au final les journées à l’école sont passées très vite et je n’étais plus fatiguée comme 

avant, en revanche j’avais une routine à laquelle je me suis très bien adaptée, comme aller à la 

piscine, travailler à la bibliothèque, et sortir avec mes nouvelles amies. J’ai eu la chance de 

connaître des filles très sympas dans ma résidence. Avec elles j’ai passé beaucoup de bons 

moments. Grace à leur compagnie et les cours qui m’ont tenu toujours occupée, ces 4 mois sont 

passés très vite. Les études en BTS tourisme se sont passés super bien et cette expérience 

d’Erasmus m’a amené un enrichissement culturel et un développement personnel. Une 

expérience de vie inoubliable !    


