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Présentation 

Je m’appelle Marie-Line Dumont et je suis étudiante dans le programme 

d’enseignement en adaptation scolaire à l’Université de Montréal. Je 

viens d’entamer ma quatrième année d’étude.  Par le passé, j’ai 

participé à divers programmes tels que Katimavik et Jeunesse Canada 

Monde où j’ai eu l’opportunité de voyager, de faire du bénévolat et de 

vivre des expériences de groupe. Je suis une passionnée de voyage qui 

adore les échanges interculturels. Dans ce présent rapport, je vous ferai 

un bref compte rendu du stage en enseignement que j’ai vécu au 

Sénégal. 

Adaptation 

Malgré le fait que j’avais déjà voyagé auparavant, j’ai vécu un très grand 

choc culturel une fois arrivée dans ma famille d’accueil sénégalaise. Je 

me suis sentie submergée dans ce nouvel univers qui m’était totalement 

inconnu et qui était tellement différent de celui dans lequel j’avais 

l’habitude de vivre. Apprendre le Wolof, vivre en communauté, manquer 

d’intimité et d’autonomie ont été des aspects de mon expérience que 

j’ai trouvés très difficiles. De plus, la nourriture peu variée ainsi que la 

chaleur que je jugeais accablante ont été des éléments qui ont rendu 

mon stage plus ardu. Toutefois, j’ai bien apprécié, pendant l’espace de 

deux mois, apprendre à vivre en prenant mon temps. Étant habituée à 

vivre sous l’influence d’un mode de vie occidental, il est très intéressant 

de vivre dans un contexte où la notion de temps n’est pas importante. En 

vivant à la sénégalaise, j’ai appris que rien n’était urgent, rien n’était 

stressant.  

 



 
Le stage 

J’ai réalisé mon stage à l’école primaire de Noto Diobass. J’ai travaillé 

conjointement avec Madame Sokhna Samba, enseignante d’une classe 

de troisième année primaire. J’ai beaucoup apprécié mon expérience 

de stage à l’école, car j’ai eu l’opportunité de connaître les méthodes 

pédagogiques sénégalaises. Bien qu’elles soient bien différentes de celles 

utilisées au Québec, j’ai trouvé très intéressant de pouvoir  expérimenter 

des méthodes qui m’étaient inconnues. Toutefois, j’avoue avoir été 

choquée en constatant que la punition corporelle était toujours utilisée en 

classe. Il m’a aussi été très difficile de réaliser que les difficultés 

d’apprentissage sont considérées comme un manque d’intelligence. En 

effet, puisque j’étudie dans le programme d’adaptation scolaire et que 

j’aspire à aider les enfants à besoin particulier, j’ai eu beaucoup de 

difficulté à accepter la perception des enseignants sénégalais vis-à-vis 

des élèves moins doués. Cependant, j’ai été impressionnée en réalisant 

que les enfants aimaient venir à l’école contrairement à la majorité des 

enfants québécois. Effectivement, cette dernière constatation peut 

s’expliquer par le fait que les Sénégalais sont conscients que l’éducation 

est le meilleur moyen d’obtenir un emploi reconnu et bien rémunéré. 

Cette prise de conscience survient très tardivement chez les jeunes 

québécois puisque ces derniers ont facilement accès à des emplois qui 



nécessitent peu d’étude. De plus, je conserve de bons souvenirs de la joie 

de vivre de ces petits Sénégalais. Tous les jours, nous chantions des 

chansons que les enfants avaient apprises. À chaque fois, ces beaux 

moments m’ont ému. Je réalisais que j’étais bel et bien dans une classe 

au Sénégal. 

 
Réflexion synthèse 

Je suis contente d’avoir vécu un stage de deux mois au Sénégal bien que 

j’aie trouvé cela très difficile. Mon expérience au Sénégal m’a permis de 

prendre davantage conscience de la chance que j’avais de vivre au 

Québec, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, j’avoue que je trouve 

très malheureux de constater que la femme a peu de pouvoir et jouit 

d’une pauvre autonomie. Ayant habité dans un village musulman très 

conservateur, j’ai réalisé à quel point la femme vivait sous l’emprise de 

son mari et de sa belle-famille. Il m’a été difficile de constater la 

différence majeure existante entre la condition de la femme québécoise 

et celle de la femme sénégalaise. Maintenant que je suis revenue, je sais 

profiter davantage de mon autonomie et de mon indépendance en tant 

que femme. 

 

De plus, mon expérience au Sénégal m’a permis de me dépasser. Je crois 

avoir réussi à relever plusieurs défis en cohabitant avec quatre personnes 



dans la même chambre à coucher, en apprenant à délaisser mes besoins 

personnels pour vivre en communauté, en étant privée de mon 

autonomie de jeune femme occidentale. Je me sens désormais plus forte, 

plus mûre à affronter les difficultés de la vie. 

 

Mon stage au Sénégal a aussi été un moment où j’ai appris à goûter à la 

vie autrement. J’ai eu l’opportunité de m’approprier un mode de vie où 

rien n’est urgent, où l’on peut prendre son temps. Voilà une chose que le 

Sénégal m’a apprise et que j’ai envie d’intégrer dans ma vie. Je veux 

continuer à prendre davantage mon temps malgré notre rythme de vie 

parfois trop rapide. Je veux apprendre à diminuer mon stress face aux 

évènements qui surviennent quotidiennement dans ma vie. Bref, je veux 

apprendre à vivre plus sainement!!! 

 

« Tous les Blancs ont une montre, mais ils n’ont jamais le temps. »  Proverbe 

sénégalais 


