Voici le résumé de leur expérience
Merci Monsieur BAK
Sujet : Voyage Ukraine BTS TV2 S.M. octobre 2009.
Bonjour !
Nous donnons de nos nouvelles après notre retour de notre voyage d’étude en Ukraine… Que de
bonnes choses !
D’une manière générale, toute la classe est heureuse de ce voyage qui s’est révélé très instructif
autant au niveau agricole que d’une manière générale.
Nous avons été totalement immergés dans ce pays et avons découvert l’agriculture ukrainienne. Tout
notre groupe souligne le fait de cette immersion totale dans ce pays, ce qui a été réellement bénéfique
pour nous.
Les visites d’exploitations ont été très instructives, riches en informations, il y avait une bonne
participation des agriculteurs, et ils nous ont surtout accueillis très chaleureusement. L’ensemble des
élèves appuient le fait que l’accueil ait été remarquable…
Néanmoins, la visite d’une exploitation très petite nous aurait donné un aperçu encore plus précis du
monde agricole ukrainien. Et, peut-être sommes-nous restés un peu trop longtemps sur la ville de
Kiev, rendant des visites agricoles parfois courtes… En effet, le temps nous pressait parfois afin de
suivre notre planning et nous aurions parfois pu passer un peu plus de temps sur quelques visites afin
de discuter et d’échanger plus profondément avec les responsables.
Ainsi, il ressort que beaucoup de visites étaient prévues et que le temps nous manquait parfois. Pour
de prochains voyages, nous vous conseillons de ne pas trop charger le programme afin que les visites
bénéficient d’un temps suffisant pour un échange actif et instructif, autant du côté des voyageurs
étrangers que des intervenants eux même qui posent de nombreuses questions sur notre mode de
fonctionnement et notre vie à la française ! En effet, les intervenants sont souvent intéressés par nos
pratiques françaises…
Un autre conseil, c’est la visite d’une société étrangère agricole implantée en Ukraine afin d’avoir peut
être encore une autre vision de ce que vivent ces sociétés étrangères implantées dans ce pays.
Les visites des deux écoles (académie et lycée) ont également marqués nos esprits, plus
particulièrement la seconde, où l’accueil fut excellent, et un échange très riche, instructif et vivant s’est
engagé de chaque côté (français et ukrainien). Nous avons tous été impressionnés de l’admiration
que portent les jeunes ukrainiens sur nous, Français… Nous avons même eut le regret de partir
relativement rapidement… Très bon souvenir.
En ce qui concerne les hôtels, l’impression est également très bonne en général ; bon accueil,
chambres propres… Seul petit bémol à Poltava, où l’accueil était peut-être moins chaleureux, le repas
était presque froid, et la musique ukrainienne était assez forte lors du repas… Néanmoins, nous
sommes très contents.
Passons maintenant à notre guide-interprète… Mais que dire… à part que nous avons encore reçu un
accueil très chaleureux ! Elle était très gentille, était totalement à notre écoute, très arrangeante, et
cherchait à nous satisfaire tout au long de la journée et ceci, jusqu’au soir ! Elle a très bien mis
l’accent sur les visites professionnelles, et a de très bonnes connaissances sur le milieu agricole.
Nous sommes ravis et la remercions énormément. Dommage qu’elle n’a pas pu nous emmener
jusqu'à l’embarquement de l’avion pour repartir, car nous avons eu quelques soucis pour une
personne, et il a été très difficile de se faire comprendre avec nos amis ukrainiens de l’aéroport !! En
effet, un élève avait son passeport au nom de Monsieur, et, sur le billet d’avion, il était considéré en
Mademoiselle… ce qui a compliqué les choses… Ce qui pourrait éviter ce genre de problème, c’est de

prendre les passeports pour la réservation des billets d’avions… mais il est vrai que tout le monde ne
possède pas son passeport pour la réservation…
Bref, de petits « points négatifs » qui ressortent mais qui sont loin de faire un poids contre la
réjouissance de notre groupe pour ce voyage. Nous garderons très certainement tous un souvenir
inoubliable. Ce voyage nous a été très convivial, instructif, et riche en amusements !!
Tout le monde vous remercie pour votre bonne humeur lors de nos échanges par mails, pour ce
voyage rendu possible, et de l’attention portée à notre projet.
Nous vous souhaitons bonne continuation et nous n’hésiterons pas à vous recommander à notre
entourage !
Très cordialement,
L’ensemble de la classe de BTS TV2 de S. M.
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