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Mobilité étudiante 2014 - 2015

Thomas Sarno

POURQUOI
Pour moi, la découverte et la volonté d’apprendre ont toujours 
suscité un intérêt. Lors de mes stages, je témoigne souvent d’un 
« besoin de curiosité » et ma première motivation est d’ordre culturel 
et professionnel. Cette curiosité m’a fait migrer vers un pays voisin, 
la France et plus particulièrement la Corse, où j’ai pu découvrir une 
institution peu connue.

C.H.R.S le Foyer de Furiani, quartier Monte-Carlo, Furiani, Corse

QUOI
Un stage béné�que, une épreuve qui m’a permis de sortir grandi. 
C’est une expérience de vie plus qu’enrichissante.

COMMENT
Tout a commencé au début de ma deuxième année 
de formation d’éducateur spécialisé. Régulièrement, 
des réunions sont organisées pour les étudiants 
désireux de partir faire un stage à l’étranger. Par 
curiosité, je me suis rendu à l’une d’entre-elles avec 
un collègue de classe : Albano. En écoutant les 
arguments des professeurs responsables des stages 
à l’étranger, j’ai commencé à imaginer ce que pourrait 
devenir mon stage de dernière année au Campus 
pédagogique de la HEH.
Remplis de rêves, de motivation et de folie, nous avons 
commencé à chercher les destinations les plus 
emblématiques pour notre futur métier. Les di�cultés 
à trouver une institution nous a fait redescendre sur 
terre. Cette désillusion commençait petit à petit à 
calmer notre engouement.
Cependant, une rencontre avec deux étudiantes nous 
a permis de retrouver l’espoir de partir. Celles-ci nous 
ont raconté leur voyage en Corse. Leurs explications 
étaient d’une telle intensité qu’on ressentait leur 
tristesse d’être revenues. Après cet échange, nous ne 
pensions qu’à une chose : nous diriger vers Bastia, en 
Corse. Il nous a su� de quelques coups de �l et d’une 
poignée de mails échangés avec le foyer de Furiani 
pour en�n nous entendre dire: « Aucun problème, nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir. 
C’est à partir de cet instant que tout a commencé et 
le 20 septembre 2014, nous avons déposé nos valises 
sur le sol corse.
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