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Améliorer mon anglais
Savoir de quoi je suis capable
En apprendre plus sur ce pays
T’es où ?! Tu fais quoi ?
Je suis à Manchester, la troisième plus grande ville du Royaume-Unis. Je travaille dans
une école de langue qui propose des cours aux étrangers voulant apprendre l’anglais. Je
les aide dans la vie quotidienne (recherches de logement, réservations de taxi, de train,
d’hôtel s’ils veulent visiter Londres par exemple). Je m‘occupe également de la publicité
de l’école, de ses réseaux sociaux et interviens dans la relation avec les agents basés
partout dans le monde, parlant français, allemand et arabe. Ils sont en quelques sortes
nos clients puisqu’ils nous envoient les étudiants intéressés par nos offres.

Comment as-tu trouvé ?
Apres maintes et maintes demandes, je me suis penchée sur les écoles de langues
puisque mon objectif principal était d’améliorer mon anglais. C’était pour moi le lieu
idéal. J’ai alors commencé mes recherches et je me suis concentrée sur les écoles à
Manchester, étant donné que c’est une ville très prisée par les étudiants, peu chère et
riche culturellement parlant. Un établissement m’a proposé de belles missions et
l’opportunité également de pratiquer mes autres langues (allemand et arabe).
J’ai donc sauté sur l’occasion.

Une anecdote sympa !
Je parlais de la chaleur des
Mancuniens… Mais mon Dieu
leur accent ! La première fois,
nous étions à table avec mes
colocataires et l’un d’entre eux
me parlais mais je n’y
comprenais strictement rien je
me suis dit que c’est surement
parce que il avait la bouche
pleine… Mais en réalité, je ne
pensais pas que les gens du
nord pratiquaient la langue du
YAOURT !

… et pour le logement ?
Pour ma part, je recherchais l’autonomie. Au départ, je voulais un appartement ou un
studio dans le centre-ville de Manchester mais tous les logements de ce type ne
pouvaient être loués que pour une période de 6 mois minimum ce qui n’était pas mon
cas. Je me suis donc redirigée vers les résidences étudiantes. Il n’y en a pas des masses
au centre-ville mais j’ai eu de la chance. Maintenant, je vis dans un des appartements
d’une résidence, que je partage avec 4 anglais. J’ai ma propre chambre et salle de bain
et tout cela à moins de 10 minutes de marche de Piccadilly Garden (le plein centre).

Qu’est-ce que tu apprécies le plus ?
La chaleur des Mancuniens sans hésiter ! Ils sont très ouvert et très “friendly”. Ils sont
prêts à aider à n’importe quel moment ou situation. Ils parlent avec tout le monde, ne
font aucun amalgame et apprécient particulièrement les français !

Un conseil à communiquer à la promo suivante ?
Une fois sur place, détachez-vous de tout ce qui vous ramène à la France.
Profitez au maximum. Saisissez cette opportunité et vivez-la à 300 % !
Vous en reviendrez plus fort et plus grand.

See you soon !

¡ Hasta pronto !

Bis bald !

Ciao !

再见(Zàijiàn) !

