Pauline, étudiante à l'ILCF et adepte du
multiculturalisme
Pauline a 18 ans et vient de Tuxtla au sud du
Mexique. Elle est Franco-Mexicaine, française de
sa maman

Le BAC en poche, Pauline décide de venir à Paris une année dans le but d’améliorer son français à l’ILCF et d’aller à la
rencontre de cultures différentes.

Elle a connu l’ILCF grâce à sa mère qui avait travaillé en collaboration avec l’Institut lorsqu’elle vivait à Paris.

Son quotidien à l'ILCF
Grâce au multiculturalisme présent à l’ILCF, Pauline s’est fait de nombreux amis provenant de Suisse, d’Allemagne, de Corée du
Sud entre autres…

Elle trouve tous les professeurs « géniaux » et apprécie beaucoup leur façon de mettre en confiance les étudiants. Leur méthode d’
enseignement l’aide à comprendre le sens de la langue et de la civilisation française.

La vie en France
Elle apprécie vivre en France, elle trouve notre culture très riche et trouve les gens curieux et intellectuels, « Ils ont une vision
claire des choses et sont ouvert d’esprit » dit-elle.
Elle trouve les français très organisés et ponctuels à la différence des Mexicains.
Au Mexique, tout est fait au dernier moment à l'exception de l'organisation des événements formels.

Pour Pauline, Paris est une très belle ville, ses monuments sont des « petites pépites » et « la gastronomie française est la
meilleure du monde : variée, multiculturelle et excellente ! »

Elle s’étonne du « culte » autour du repas en France, il n’y a pas cette tradition de prendre le diner tous ensemble au Mexique,
sauf pour le déjeuner.

Cependant, elle trouve les français très pressés « ils courent et fument beaucoup ».

Pauline adore danser toutes les danses sans exception de toutes cultures.

Et l'avenir ?
Pauline souhaiterait effectuer des études en hôtellerie et devenir gérante d’un hôtel dans le but d’accueillir des touristes provenant
des 4 coins du monde. Elle a toujours aimé être en contact et au service des gens, elle aime faire plaisir.
Il y a fort à parier que son futur hôtel sera un endroit très accueillant et riche en joie et gaieté.

*Sur la photo, Pauline a écrit en espagnol « Laisse toi surprendre par ce qui est différent »

> Découvrez le site ILCF en mexicain(http://ilcf.mx)

L’ILCF met à l’honneur la langue française (https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-de-lilcf
/actualites/lilcf-met-a-lhonneur-la-langue-francaise-avec-des-activites-ludiques)

E-mail : ilcf@icp.fr(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?
%2Fa-propos-de-lilcf%2Fportraits%2Fpauline-etudiante-a-lilcf-et-adepte-du-multiculturalisme%3FtoPdf%3Dtrue&RH=148717336
)

(https://ilcf.icp.fr/medias

/fichier/ilcf-cours2020-fr_1617013228318-pdf?ID_FICHE=4815&INLINE=FALSE)

Certifications

(https://ilcf.icp.fr/fr/a-proposde-lilcf/label-qualite-fle)

À lire aussi

Anastasia : de Kiev à Paris, apprendre le français pour s'intégrer(https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-delilcf/portraits/anastasia-de-kiev-a-paris-apprendre-le-francais-pour-sintegrer)

Anthi : de Thessalonique à Genève, en passant par l’ILCF (https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-de-lilcf
/portraits/anthi-de-thessalonique-a-geneve-en-passant-par-lilcf)

Yi-Ming : l'ILCF, un tremplin pour sa réussite universitaire(https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-de-lilcf
/portraits/yi-ming-un-taiwanais-en-immersion-a-paris)

