
Année :2009/2010 
UFR : STAPS REIMS                                             

Inscrit en : M1 COREPUS 

Période et lieu du séjour : Semestre 2 à Banska - SLOVAQUIE 

 

 

L’accueil : 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

Les étudiants sont venus nous accueillir, ca nous a facilité la tache 

 Vous êtes-vous débrouillés seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contactés ? 

On nous a contactés (2 mois a l’avance) 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Très bon accueil, contact téléphonique et mailing 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

Oui 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Oui (ESN Slovaquie) 

 

 

Les études : 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

Pas d’enseignants coordonnateurs, par contre tous les enseignants sont joignables par mail, 

et très disponibles. 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 

Ces cours nous ont été proposés  

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 

Indéniablement  

 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre 

départ ? 

Cela aurait été appréciable  

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

Non, par contre pour les rattrapages, possibilité d’adapter son emploi du temps 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 

Non 

 Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en passant 

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Déçu d’être revenu si vite  

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Tout a été fait de manière a ce qu’on s’intègre très vite 



 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui, un bon nombre 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

D’apprécier pleinement les conditions de vie et le mode de vie slovaque, de ne pas hésiter 

à découvrir le pays et les alentours. 

 

 

Vie pratique : 
 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

Se méfier des bus, car les horaires sont approximatifs (plus ou moins 30min …) 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

Hébergement en « dormitory » FORTEMENT recommandé, en compagnie des autres 

étudiants Erasmus, c’est ainsi que le niveau de langue progresse, en vivant avec des 

étudiants venant des 4 coins de l’Europe. 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

Pays jeune, ville dynamique et très accueillante (cinéma, patinoire, centre commerciale 

immense, supermarché TESCO, piscines, tennis ….), centre ville très agréable en pleine 

saison (terrasses des cafés, fontaines, animations…), et université très accueillante (2 pots 

de bienvenue …) 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Bus peu fréquent mais direct pour l’université (du dortoir de la fac d’économie) 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

Coût de la vie très peu cher, à la portée de tous, possibilité de bénéficier de la carte ISIC 

(réduction transport en commun …) 

 

 

Le retour : 
 Quelle impression avez-vous eu à votre retour en Champagne-Ardenne ? 

Retour très long car beaucoup de souvenirs, triste retour à la réalité du quotidien (prix, 

climat, ambiance …) 

 Le séjour a-t-il été trop court ou trop long ? 

Trop court 

 Quels souvenirs avez-vous rapportés ? 

Un très joli pays avec des gens aimables très ouverts d’esprit prêts à aider n’importe qui, 

une expérience communautaire très enrichissante, des souvenirs inoubliables. 

 Avez-vous envie de repartir ? 

OUI 

 Quels sont vos projets pour la rentrée prochaine ? 

Master 2 Corepus avec éventuellement un nouveau séjour a Banska Bystrica pour la 

réalisation du Stage du second semestre grâce au réseau social développé en Slovaquie 


