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Rapport de stage 
 

Présentation 

Mon nom est Marie-Esther Poulin et je suis âgée 

de vingt et un ans. Je suis étudiante de troisième 

année au baccalauréat en éducation préscolaire et 

en enseignement au primaire à l'Université Laval. 

J'étudie hors du campus au Centre Universitaire 

des Appalaches en Beauce. L'été dernier, en 2016, 

j'ai participé à un stage de coopération 

internationale qui m'a été offert par l'université en 

collaboration avec l'organisme Mer et Monde. 

Ainsi, je suis allé au Sénégal pendant un séjour de neuf semaines dans le but de réaliser un stage 

de six semaines dans une école primaire du tiers monde.  

La préparation 

Afin d'être bien préparée à vivre mon stage de coopération internationale, j'ai participé à trois fins 

de semaine de formation. Celles-ci sont données par l'organisme Mer et Monde dans le but de 

bien préparer les stagiaires à vivre leur stage. Nos formateurs étaient Jean-Baptiste et Sukaina. Ils 

ont été à l'écoute et ont su bien nous préparer. Nous avons pu poser toutes nos questions et 

partager toutes nos craintes. Les formateurs étaient là pour répondre à nos questions et pour nous 

rassurer. Nous avons eu la chance de connaître un avant-goût de la nourriture sénégalaise puisque 

nos formateurs ont cuisiné des repas typiquement sénégalais. Lors de ces formations, les 

formateurs ont animé plusieurs activités qui nous ont permis de connaître davantage la culture 

sénégalaise ainsi que l'histoire et la politique du Sénégal. De plus, nous avons été préparées à 

bien vivre le choc culturel que les stagiaires vivent à peu près tous à un moment ou à un autre de 

leur stage et au choc du retour qui s’avère souvent être plus difficile à vivre que celui sur le 

terrain.  

Ce que j'ai aimé de ces trois fins de semaine de formation est qu'elles nous ont permis 

d'apprendre à connaître les stagiaires avec qui nous sommes allées au Sénégal. Nous avons pu 



tisser des liens et nous sommes devenues très proches. Nous avons développé une très belle 

dynamique de groupe. Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble et la confiance que nous 

avons bâtie nous a permet de nous confier les unes aux autres lorsque le moment se présentait, 

soit avant, pendant ou après le stage. De plus, ces formations m'ont permis d'être mieux préparée 

à m'intégrer dans mon milieu de stage. Par exemple, je savais en allant au Sénégal que les gens 

me surnommeraient «toubab» qui signifie blanc en wolof. Je savais aussi que je devrais porter 

des vêtements qui cachent les genoux afin de ne pas vexer les Sénégalais.  

Ce que j'ai moins aimé des formations préparatoires est le fait que les activités étaient plutôt 

adaptées à des adolescents qu'à des adultes. Ainsi, parfois j'étais moins motivée à participer aux 

activités proposées par les formateurs. De plus, la durée des formations ne m'a pas plu. En effet, 

bien que les formations fussent intéressantes et amusantes, je considère qu'elles auraient pu être 

données dans une plus courte durée.  

Finalement, j'ai fait plusieurs collectes de fonds. D’abord, j’ai fait du porte-à-porte dans plusieurs 

entreprises de la région où je demeure afin de recueillir des commandites. De plus, j'ai organisé 

deux soirées bénéfices. Avec ma soeur, j'ai participé à un évènement intitulé «Barmaid d'un soir». 

Également, j'ai organisé un souper spaghetti. Toutes ces démarches m'ont permis de payer une 

grande partie des frais liés au stage. Sans cela, je n’aurais pas pu me permettre de vivre cette 

expérience. 

L'adaptation 

Une heureuse découverte que j'ai faite est l'hospitalité des Sénégalais. La majorité de ces gens 

nous accueillent à bras ouverts. Ils nous font rire avec leur humour typiquement sénégalais et 

nous font nous sentir à la maison.  Entre autres, je me souviendrai toujours de l'accueil si 

chaleureux des membres de l'équipe terrain de Mer et Monde et de ma famille d'accueil.  

Le Sénégal est un pays en développement et plusieurs des conséquences de cette situation se 

répercutent sur l'environnement. Ainsi, il n'y a pas de système efficace de gestion des déchets. 

Seulement les gens qui ont les moyens financiers nécessaires ont accès aux services d'éboueurs 

qui viennent chercher les déchets de leurs clients une fois par semaine. Ce dernier, à l'aide d'une 

plateforme tirée par un cheval ou par un âne, va porter les déchets dans un dépotoir à aire ouverte 

situé à la sortie de la ville. Là, les déchets sont brûlés. D'autre part, comme plusieurs citoyens 



n'ont pas assez de sous pour avoir accès à ce service, beaucoup de déchets se retrouvent dans les 

rues, dans les champs, dans la brousse et j'en passe. À cela s'ajoute aussi une odeur nauséabonde 

qu'on peut sentir à certains 

endroits lorsqu'on est en ville 

ou même dans certains 

villages. Voilà quelque 

chose que j'ai trouvé très 

difficile dès mon arrivée au 

Sénégal lorsque nous avons 

quitté l'aéroport de Dakar en 

direction de la ville de Thiès. Je 

ne m'attendais pas à ce qu'un pays 

d'Afrique puisse être aussi 

pollué. Faire face à cette détérioration de l'environnement m'a beaucoup troublée. Tout de même, 

je suis allé au Sénégal dans le but de vivre la différence et non dans le but de changer les choses. 

Alors dès le départ, je me suis dit: «Marie-Esther, c'est comme ça ici et tu ne pourras rien changer 

à ce problème de gestion des déchets alors tu dois lâcher prise!» C'est donc ce que j'ai fait, et avec 

le temps, je me suis habituée à voir des déchets partout.  

Évidemment, j'ai dû m'adapter à plusieurs éléments de la culture sénégalaise. La pollution n'est 

pas le seul défi que j'ai rencontré. J'ai fait face à plusieurs autres défis, dont certains moins 

importants et d'autres beaucoup plus importants. De la sorte, cette pensée m'a aidé à surmonter 

plusieurs épreuves auxquelles j'ai du faire face tout au long de mon stage. Elle m'a aussi aidé à 

me sentir bien dans la culture dans laquelle j'ai été plongée pendant mon stage. 

La réalisation  du stage  

C'est au sein de Peycouck Sérère, le village où j'ai séjourné 

pendant huit semaines, que j'ai réalisé mon stage de 

coopération internationale. Pendant six semaines, j'ai été 

stagiaire à l'école Saint-Coeur de Marie Mère Rosalie 

Chapelain. Il s'agit d'une école primaire privée catholique. La 

directrice de l'école au moment où j'ai réalisé mon stage était 



Soeur Blandine Diagne. Mon enseignant associé était 

monsieur Philippe Bernard Huchard. Ma classe de 

stage était du niveau CE1 ce qui correspond 

approximativement à la troisième année du primaire 

au Québec. Dans ma classe, il y avait quarante-six 

élèves, soit vingt-sept garçons et dix-neuf filles.  

Mon rôle de stagiaire était d'abord d'observer mon 

enseignant afin de m'approprier les principes de 

l'enseignement sénégalais. Ensuite, mon rôle consistait 

à faire de plus en plus de prises en charge de ma classe 

de stage. À plusieurs reprises, tout au long de mon 

stage, j'ai remplacé mon enseignant associé. J'ai ainsi 

été très autonome au cours de mes six semaines de 

stage. J'ai donc fait de la prise en charge alors que j'étais seule avec le groupe. À cela s'ajoutent 

deux projets dans lesquels Marie-Pier, une autre stagiaire, et moi nous sommes engagées tout au 

long de notre stage. En premier lieu, nous avons planifié un cours d'initiation à l'informatique 

dont nous avons enseigné le contenu à tous les élèves de l'école tout au long de notre stage. En 

deuxième lieu, nous avons préparé un numéro de danse et de chant pour le spectacle de fin 

d'année de l'école. Il faut dire que cette implication nous a beaucoup aidées à passer à travers nos 

six semaines de stage. Les conditions de travail en enseignement ne sont pas faciles au Sénégal: il 

fait chaud et les 

classes sont 

composées d'un 

nombre excessif 

d'élèves. De plus, 

malgré qu'il soit 

interdit partout au 

pays, le châtiment 

corporel est très 

présent dans les 



écoles. Ainsi, nos deux projets nous ont permis de mettre de côté les aspects négatifs de notre 

milieu de stage afin de tirer que le positif de cette expérience. 

La réflexion  

À la suite de la réalisation de ce stage, ma vie a changé pour le mieux. Je ne suis plus la même 

personne. J'ai grandi personnellement et professionnellement parlant. D'abord, j'ai bâti une 

énorme confiance en moi-même. En effet, je suis fière d'avoir eu le courage de réaliser une telle 

expérience. Beaucoup de mes proches m'ont dit que jamais ils n'auraient eu le courage de passer 

au travers d'un tel défi, mais moi je l'ai fait et c'est ce qui me rend si fière.  

De plus, en observant et en côtoyant des Sénégalais, j'ai pu apprendre à profiter de la vie tel que 

je ne l'avais jamais fait auparavant. Les Sénégalais vivent simplement en profitant de tous les 

petits moments de la vie. Par exemple, pour eux, ne rien faire ou faire la sieste est une activité. 

Pour ma part, avant mon séjour au Sénégal, je croyais que lorsque je ne faisais rien je perdais 

mon temps. Depuis que j'ai vécu ce stage, mon raisonnement à ce sujet a changé. Je savoure 

maintenant tous les petits moments de la vie qui se présentent à moi.   

Finalement, beaucoup de choses que j'ai pu observer au Sénégal m'ont beaucoup touchée. D'une 

part, les femmes sénégalaises travaillent tellement de durs labeurs du levé au coucher du soleil 

que j'ai appris à ne plus me plaindre. J'ai donc développé la sagesse de faire ce que j'ai à faire, que 

ce soit dans le cadre de mes études ou de mon travail, en ne me plaignant plus lorsque je suis 

épuisée. Je me dis qu'après tout, il y a des gens comme les sénégalais qui travaillent fort eux aussi 

et dans de pires conditions. D'une autre part, dès mon retour au Québec j'ai été drôlement déçu 

d'observer la surconsommation. Au Sénégal, plutôt que de jeter les objets brisés ou devenus 

inutiles, les gens les réparent et ils leur donnent une seconde vie. Les Québécois quant à eux 

réparent plus ou moins les objets brisés, ils préfèrent jeter l'objet et en racheter un neuf. Par 

exemple, pendant la période des fêtes, j'ai été choquée d'observer les gens jeter les emballages 

cadeaux alors qu'ils sont en très bon état et qu'ils n'ont servi qu'une seule fois. Avant la réalisation 

de mon stage, je n'étais pas sensibilisée à la surconsommation, mais maintenant je le suis. Voilà 

pourquoi j'ai fait mon possible afin de récupérer les emballages cadeaux en bon état afin de 

pouvoir les réutiliser et leur donner une seconde vie, comme le faisaient si bien les Sénégalais.   



En conclusion, sachez qu'il est difficile de témoigner en quelques mots d'une expérience d'une 

durée de neuf semaines. Une telle expérience ne se raconte pas, elle se vit. C'est pourquoi je vous 

encourage fortement à participer à votre tour à un stage de coopération internationale. Je vous dis 

de tout mon coeur que vous ne le regretterez pas. 

 


