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RAPPORT DE STAGE 



Partie A : Présentation personnelle 
 
Mon nom est Vicky Charland, je vais bientôt commencer ma troisième année au 

baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire à l’Université Laval. J’ai 

fait partie d’un groupe de 12 stagiaires allant au Sénégal à l’été 2017, du 2 mai au 6 juillet 

plus précisément. J’étais située dans le petit village de Yendane, tout près de la ville de 

Tivaouane. Je travaillais comme stagiaire à l’école Saint-Martin dans une classe de CE 1 

(équivalent à la troisième année du primaire au Québec).  

 

Partie B : La formation préparatoire  

Les trois fins de semaine de formation 

prédépart ont été de supers moments en 

groupe. Nous étions accompagnés de 

nos formateurs Jean-Baptiste Ndiaye et 

Anne-Sophie Blanchet-Gravel. Ces 

deux personnes ont rendu les journées 

tellement intéressantes et amusantes par 

leur dynamisme et leur ouverture 

d’esprit. Nous avions une super 

dynamique de groupe, pour la plupart, 

on se connaissait déjà puisque nous étions dans la même année. Au fil des formations, nous 

avons vu tous les aspects du Sénégal pouvant nous concerner : la vie en famille, le système 

éducatif, l’histoire du pays, les injustices du pays, les avertissements et les conseils pour 

voyageur, etc. Après avoir déjeuné tous ensemble à la suite d’une bonne nuit dans les lits 

superposés, nous nous s’asseyons sur les fauteuils du chalet choisi pour discuter ou pour 

commencer une activité sur la culture du pays. Plus les formations avançaient, plus les 

discussions et les activités prenaient du sens pour nous et plus tout devenait concret et 

motivant. Bien que certains sujets me rejoignaient moins, ils étaient tous autant intéressants 

les uns que les autres. Ce qui a été le plus enrichissant pour moi a été les cours d’histoire de 

Jean-Baptiste, puisque je ne connaissais rien sur le pays ou presque et j’ai appris beaucoup 

grâce à lui. Il est un enseignant très facile à écouter. Ce qui a été le plus utile a été les 



conseils et les quoi apporter en voyage, faits lors des formations. Cela nous a aidés et 

rassurés. Les formations ont été très complètes sur ce que nous devions savoir sur la vie en 

famille au Sénégal. Tout a été très intéressant puisque cela venait vraiment d’un Sénégalais, 

notre formateur Jean-Baptiste. Ce qui a peut-être manqué est les réalités en contexte de 

classe, de stage. Nous sommes arrivés sur le terrain sans vraiment savoir à quoi s’attendre. 

Nous savions qu’il y avait de la violence physique, mais certains éléments assez choquants 

n’avaient pas été mentionnés pendant les formations, dû au fait que notre formateur n’était 

pas un enseignant en soi. La formation aurait pu être plus complète au niveau de 

l’enseignement, de la formation des enseignants sénégalais et de leur attitude avec les 

stagiaires, avec les élèves et envers le système éducatif sénégalais.  

 

Mon lieu de stage était l’école du village de Yendane. Les enseignants, le directeur et le 

secrétaire, tous étaient très accueillants et nous ont accueilli les bras ouverts dans leur école. 

L’état physique des lieux était ce à quoi je m’étais imaginé : matériel brisé ou peu adapté, 

une classe par niveau, beaucoup d’élèves par classe (environ 35-40) et une cour remplie de 

manguiers. Nous avons eu une petite conférence Skype avec M.Thomas, un enseignant 

sénégalais lors d’une des formations. Il nous avait parlé du manque de matériel, du 

fonctionnement du système éducatif, du nombre élevé d’élèves dans une seule classe et du 

type d’école nous accueillant. C’est ce à quoi je m’attendais lorsque je suis arrivée à 

l’école. M’exprimer sur mes attentes et mes objectifs a été difficile puisque mon enseignant 

associé n’était pas un homme très bavard. Les conversations étaient très courtes et j’ai eu 

beaucoup de difficultés à communiquer avec lui.  

 

Partie C : L’adaptation 

Les gens 

En arrivant au Sénégal, je me suis tout de suite dit que les habitants étaient très 

sympathiques et ouverts à nous accueillir dans leur pays. Les gens sont très faciles 

d’approche et prêts à nous aider à tout moment. Ce qui a été difficile lorsque nous sommes 

arrivés dans la ville de Thiès est la pauvreté et le nombre incroyable d’enfants qui 

mendient. C’est très difficile à voir, on veut à tout prix les aider, mais il nous est mentionné 



de ne pas leur donner d’argent. Je ne pouvais m’empêcher de les aider alors j’avais toujours 

quelques sacs d’arachides sur moi pour les enfants qui m’approchaient. Les gens du village 

sont encore plus sympathiques que les gens de la ville, les membres du village de Yendane 

sont ma deuxième famille, je les aime tant et il me manque.  

 

Le climat 

Chaud. Très chaud. Le Sénégal est un pays très chaud pendant cette saison de l’année, entre 

38 et 55 degrés Celsius. On se sent parfois comme dans un four, vers 13 heures. Il fait 

toujours beau, sauf en saison de pluies qui débute en juillet. Je ne m’attendais pas à une 

température aussi haute, moi qui ne supporte pas vraiment la chaleur. Lors de ce genre de 

journée, on ne peut pas vraiment bouger beaucoup, on reste calme et à l’ombre. À partir de 

16 heures, la température est plus agréable et c’est le moment d’aller se balader dans les 

superbes champs du village et aller récolter quelques dizaines de mangues avec les enfants 

du village.  

 

La culture 

La culture sénégalaise est très colorée : plein de dialectes différents, plein de fêtes 

culturelles et toujours une occasion pour se rassembler. Le village est toujours en action 

que ce soit les familles musulmanes ou catholiques. Il y a eu les communions, le ramadan, 

des mariages, des baptêmes, etc. En deux mois et demi, au Sénégal, j’ai appris le wolof et le 

sérère, deux superbes langues. Ce sont des langues tellement belles, mais tellement 

différentes du français du Québec. Elles ont été difficiles à apprendre, mais ce fut très 

intéressant.  

 

La nourriture 

Si je voulais résumer mon alimentation lors de mon séjour au Sénégal, je dirais : poisson, 

riz, légumes et mangues. Tous les midis et tous les soirs, c’est du poisson, du riz et des 

légumes bouillis. Les plats sont très gouteux et délicieux, mais ayant une alimentation très 

diversifiée au Canada, je me suis tannée assez rapidement de cette routine alimentaire qui 

peut être lourde pour nous, Québécois. Les mangues sont les meilleures que j’ai mangées 



de ma vie, elles sont juteuses et très gouteuses. J’en ai mangé tous les jours de mon séjour, 

ainsi que le jus de bissap (fleur d’hibiscus) fait par ma mère Sabine.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Yassa, mon plat sénégalais préféré 

 

Ce que j’ai le plus remarqué et ce qui m’a le plus choqué du fait que le Sénégal est un pays 

en développement est le manque d’organisation surtout lors des événements scolaires. Nous 

ne savions jamais en avance ce qui allait se passer le lendemain ou même le jour même. Il y 

avait des rencontres ou des événements qui apparaissaient soudainement dans notre horaire 

sans qu’on en ait été informé. À plusieurs reprises, nos enseignants s’absentaient pour une 

matinée ou une journée complète et on ne pouvait que le savoir en arrivant le matin et en 

constatant qu’ils n’étaient pas là et que nous étions seules avec les 38 élèves : tout qu’un 

défi! Il y avait un manque de communication entre les enseignants, les stagiaires et la 

direction.  
 

La vie en famille a été un vrai bonheur. Je 

les adore et ils ont été plus qu’accueillants 

avec moi. Ma mère Sabine m’a traitée 

comme sa propre fille, je sentais que mes 

frères et mes sœurs faisaient réellement 

partie de ma famille.  
La famille et moi 



Je les considère comme ma deuxième 

famille et je les ai toujours dans mon 

cœur. Ils ont été une famille parfaite 

pour accueillir une stagiaire. Je n’ai 

manqué de rien et ils se sont très bien 

occupés de moi.  

 

 
Dé Constance (grand-maman), Dé Sabine (maman) et moi 

 

Les journées à la maison Mer et Monde étaient un moment pour se retrouver entre 

stagiaires, pour partager nos aventures des deux dernières semaines, pour se rassurer, pour 

se confier. Il s’agissait aussi du moment d’un atelier ou d’une sortie à la plage avec les 

membres de l’équipe.  
 

Partie D : Le stage 

 

 

 

 

 



J’ai réalisé mon stage à l’école Saint-Martin, dans le village de Yendane, à quelques 

kilomètres de la ville de Tivaouane. Dans cette école, il y a une classe par niveau du CP au 

CM2. Il y a aussi une garderie pour les tout-petits. J’étais dans la classe de CE1, avec 38 

élèves. Saint-Martin est une école catholique privée. Tous les enfants des environs la 

fréquentent, musulmans et catholiques. Il y a M. Vincent le directeur et tous les enseignants 

des classes. Il y a aussi le secrétaire. J’ai travaillé avec chacun d’entre eux, mais plus 

précisément avec mon enseignant et avec le directeur. Les membres du personnel de l’école 

étaient très accueillants et habitués avec les stagiaires. Nous avions un objectif commun de 

partage des connaissances et des pratiques enseignantes. Ce stage a été une occasion pour 

moi pour m’ouvrir sur le monde et pour découvrir une nouvelle culture extraordinaire. Il a 

été mon expérience de vie la plus enrichissante jusqu’en date d’aujourd’hui. Les gens que 

j’ai rencontrés, les endroits que j’ai visités et les découvertes que j’ai faites m’ont permis de 

travailler sur moi-même et sur ma relation avec l’inconnu. J’espère avoir apporté quelque 

chose à ma famille d’accueil, à mes élèves, à mon enseignant associé et aux gens de mon 

village puisqu’ils m’ont beaucoup apporté.  

 

Mer et Monde a été un organisme très 

présent pour nous. Que ce soit lorsqu’on 

était malade, lorsqu’on se sentait plus triste 

ou lorsque nous avions des questions, ils 

étaient toujours disponibles et se 

déplaçaient très rapidement au besoin. Je 

me suis sentie bien encadrée par cet 

organisme. Ils nous rencontraient une fois 

aux deux semaines ou bien une fois par 

semaine. Ils nous appelaient pour prendre des nouvelles souvent. Ils nous visitaient dans les 

villages presque chaque semaine. Ils créaient des activités très amusantes et relaxantes lors 

des journées Mer et Monde pour qu’on puisse se réunir entre stagiaires et discuter.  

 



Je suis très fière d’avoir fait partie de ce stage international puisque cela m’a beaucoup 

ouvert sur le monde et m’a permis de travailler sur moi-même. Mer et Monde a été un 

organisme qui m’a permis de me développer personnellement et professionnellement. Je ne 

ferais rien de différent, excepté peut-être essayer de partir à un autre moment de l’année 

puisque les trois dernières semaines du stage, nous ne pouvions plus travailler puisque 

l’école était terminée. Ce serait peut-être un aspect à modifier ou à retravailler de la part de 

l’organisme.   
 

Partie E : Réflexion synthèse 

Grâce à cette expérience inoubliable, j’ai pu découvrir une nouvelle culture extraordinaire 

tout en me découvrant moi-même en tant que personne et en tant qu’enseignante. Ce fut 

une expérience qui a changé ma perception de la vie, des gens et de mon métier. Je sais 

maintenant plus que jamais ce que je veux dans ma vie personnelle et professionnelle. J’ai 

pu tester mes limites, travailler mon lien avec les autres et mon ouverture d’esprit. J’en 

ressors changée. Je suis fière et satisfaite d’avoir fait ce stage au Sénégal. Ce stage est une 

occasion de partager des connaissances avec les gens de ce pays. C’est aussi un partage de 

culture, de langue et de bons moments. Ce n’est pas un voyage humanitaire, nous n’allons 

pas au Sénégal pour changer le monde, nous y allons pour apprendre bien plus que faire 

apprendre. C’est nous qui en sortons changés! Ce qui se produit lors de ce stage est un 

développement de pensées venant autant de moi que des Sénégalais que j’ai eu la chance de 

rencontrer. Chacun a un impact dans la vie de l’autre et peut y apporter quelque chose de 

bien, de nouveau. Les rencontres que j’ai faites m’ont transformée, j’ai pu apprendre à 

connaître des gens formidables qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Ils ont tous 

eu un impact positif sur ma vie et sur ma personne et je leur en suis reconnaissante. Ce 

stage me motive encore plus à terminer mes études en enseignement et qui sait peut-être 

aller enseigner à l’étranger. Ce que j’ai aussi réalisé est que lorsqu’on est jeune, c’est 

l’occasion parfaite pour voyager et apprendre sur d’autres cultures. Il faut profiter de la vie 

et sauter sur chaque occasion de découvertes!  
 

À une prochaine aventure! 

Vicky 



 


