La rentrée : Entre inquiétude et soulagement
Il devait être 8h quand je suis partie de chez moi. Le manque de sommeil mélangé au stress de la
rentrée m'avaient empêché de dormir sur mes deux oreilles et je somnolais dans le train. J'étais
chargée comme une mule, avec plus ou moins d'affaires utiles mais tout ce qu'il faut pour survivre
dans un nouvel internat.
Partie avec mes a priori sur le GPN, je me sentais prête à me jeter dans cette formation et la
vivre pleinement, apprendre et partager, découvrir et re-découvrir. Accompagnée de mon fidèle
baccalauréat STAV, j'étais un peu insouciante face à ce Brevet Technicien Supérieur Agricole.
Arrivée à la gare, transpirante mais soulagée, je devais trouver maintenant le lycée agricole
qui n'était pas à Périgueux mais à Coulounieix-Chamiers.
Au lycée, je me suis installée à l'internat, la première rencontre entre les élèves et les
professeurs allaient commencer.

Une fois les cours terminés, avec quelques amis nous avons décidé de partir dans le forêt. Guitare à
la main, sourires en coin, la soirée commence bien. Musique et coucher de soleil étaient au rendezvous, voici une petite photo qui témoigne de ce moment.
Pour combiner cette fin de semaine et ce dernier jour de cours, la classe de GPN1 a eu
l'opportunité de visiter la ville, dans le but de se familiariser avec ce nouveau lieu et de rencontrer
nos camarades dans le contexte hors classe. L'objectif de cette sortie était de former des groupes de
quatre ou cinq élèves. Chacun de nous possédaient une feuille explicative sur les lieux à visiter et à
rechercher.
C'est à ce moment précis que nos premiers liens se sont tissés, c'était à la fois gênant car on
ne se connaissaient pas mais d'un autre point de vue c'est belle et bien cette journée qui a créé notre
unité.
J'ai trouvé ça très rassurant et utile de permettre aux étudiants de pouvoir connaître la ville
au plus vite. Cela permet de nous donner plus de confiance, et donc moins d'appréhension. Grâce à
cette première visite, nous avons découvert des lieux historiques comme la Tour de Vésone, ou des
lieux de loisirs et de détente comme des parcs, bars, et cinéma. La fin de cette journée s'est terminée
par une restitution orale de nos découvertes au sein du foyer. Chaque groupe a expliqué sa propre
visite, c'était une première expérience très appréciable et qui a permis à notre classe de bien
s'entendre dès les premiers jours.

Ces deux jours ont été, à nos yeux riches en découverte et forts en émotion. Ils nous ont permis de
s’intégrer rapidement au sein de la classe et d’apprivoiser notre nouvel environnement. L'aventure
commençait.
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