
Gaistė Valatkaitė, élève de la promotion de l'année 2013, étudiante de l’École nationale 

supérieure d’architecture de Marseille (ENSA):   

J’ai terminé le lycée Adolfas Ramanauskas-Vanagas en 2013. Je n'ai jamais considéré les 

années passées à l'école comme un gaspillage de temps, surtout que dans cet établissement 

j'ai réussi à trouver ce qui m'intéressait le plus et en puisant toutes les connaissances, devenir 

plus douée dans les domaines qui me plaisaient. Ainsi, j'ai découvert que la langue française 

c'était une matière que j'aimais bien, où je voulais me perfectionner. Chaque année j'avais un 

objectif à devenir de plus en plus habile en français. C'est pour cette raison que j'ai décidé de 

profiter de toutes les occasions que l'école m'avait proposées pour mieux apprendre la langue. 

Donc, à partir de 9eme j'ai participé dans le programme EMILE, l’enseignement d'une 

matière intégrée d'une langue étrangère qui m'a donné plus de possibilités de m'approprier la 

langue française.  

Grâce à des enseignants compétents et leurs méthodes d'apprentissage efficaces, apprendre le 

français pendant ces cours n'était que le plaisir. La variété des cours m'a aidée pas seulement 

à faire le progrès au niveau de grammaire et de vocabulaire, mais aussi à être un meilleur 

orateur, à être plus à l'aise  devant le public. Apprendre l'art d'argumentation c'était une 

expérience très utile qui a beaucoup servi pendant les cours des autres matières.   

Le fait d'apprécier le travail permet de garder une attitude positive et encourage à faire le 

maximum pour avoir le meilleur résultat. Après, le travail sincère ne reste jamais sans 

récompense. Évidemment, rien ne peut dépasser l'expérience et les connaissances que j'ai 

acquises pendant les cours, et qui m'aident toujours pendant mes études actuelles. Cependant, 

en 2012,  j'ai eu l'occasion d'être choisie pour représenter Lituanie dans le jury de jeunes 

Européens du 25e Festival International de Programmes Audiovisuels à  Biarritz. 

De bons résultats favorisent, par conséquence, une motivation qui est la base de succès dans 

toutes les sortes d'activité. La motivation est un moteur de l'apprentissage de langue qui 

demande du temps, beaucoup de travail individuel, et de courage dans le cas d'échec. En 

11eme, j'ai réalisé que mon désir d'apprendre la langue française est devenu primordial afin 

que je puisse faire les études dans une école supérieure en France. Comme je faisais une 

partie de classe EMILE, j'avais la possibilité d'assister aux cours préparatoires pour l'examen 

DELF B2, dont le certificat m'a ouvert la porte pour mes études  en France. Les cours 

intensifs du français étaient aussi la raison de la réussite dans les Olympiades nationales de la 

langue française en 2013, où je pouvais bien représenter le Lycée Adolfas Ramanauskas-

Vanagas d'Alytus dans une première position et rendre fière mon excellente professeur de 

français.  

En effet, je suis très heureuse d'avoir fait partie de cette école où l'ensemble des enseignants 

talentueux m'ont aidée à atteindre mes objectifs. Je remercie notamment Marija 

Bagdanavičienė, Rita Beau et Vida Balevičienė qui m’ont accompagnée tout au long de mon 

travail pendant les cours de français.  

 


