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La formation préparatoire 
 

Les formations avec nos formatrices, Andréanne Couture et Andréanne Perreault-
Girard, furent très intéressantes. Nous avons été très bien formés pour ce qui a trait à la 
culture sénégalaise et au principe de coopération internationale. J’ai appris beaucoup 
d’informations sur des principes comme la mondialisation, la coopération, les rôles de 
certains organismes internationaux. Ces informations ont d’ailleurs suscité en moi un 
désir réel d’en apprendre plus sur le fonctionnement de la coopération internationale. Les 
repas sénégalais pour leur part furent très intéressants. Ça donnait un petit avant-goût et 
c’était très rigolo. 

De plus, grâce aux formations, nous avons pu consolider les liens qui unissent 
notre groupe. J’ai toujours été très heureuse de mon groupe tout au long de l’aventure et 
cela a été très bénéfique surtout dans des moments plus difficiles. C’était comme ma 
deuxième famille au Sénégal; j’avais toujours hâte de savoir comment les autres membres 
du groupe allaient. Ensemble, nous avons bâti un projet de levée de fonds qui nous a 
beaucoup rapprochés. Nous avons organisé un spectacle de musique et cela a été très 
fructueux. Bref, le fait de se voir de temps en temps hors des formations aide à former 
des liens forts. Cependant, malgré le fait que les formations étaient vraiment 
intéressantes, j’ai trouvé qu’elles étaient un peu longues. Les commencer samedi matin 
serait bien assez!  

 
Pour ce qui est des objectifs, j’ai vraiment été amenée tout le long des formations 

à réfléchir sur mes objectifs personnels et professionnels. J’ai même pu écrire une lettre à 
moi-même et en recevoir une de quelqu’un. Les ouvrir au Sénégal dans des moments 
critiques fut pour moi très bénéfique. J’encourage fortement de poursuivre cette tradition 
et de la prendre au sérieux. Je réalise maintenant que c’est vraiment la motivation avec 
laquelle tu commences ton voyage et tes objectifs qui vont te permettre d’avoir un voyage 
complet qui dépasse tes attentes. Chacun a des objectifs différents.  

 
Une chose que je déplore un peu est que nous ne savions pas la matière que nous 

allions enseigner. C’est un peu stressant avant le départ et ça l’est encore plus à notre 
arrivée, car on réalise qu’on n’est aucunement préparé et qu’on n’a aucun matériel même 
pour se réapproprier la matière nous-mêmes. La matière au secondaire est très poussée au 
Sénégal! Bref, je recommande de dire aux stagiaires en enseignement leur matière ainsi 
que la présence d’électricité. Ce sont deux éléments qui font une différence. Cependant, 
le fait de savoir nos partenaires de village rendu là-bas est très bien, car ça garde le 
groupe uni. 
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L’adaptation 
 
 Lorsqu’on m’a annoncé ma place de stage et ma partenaire de village, j’étais 
super contente. Les équipes ont été très bien faites. On voyait qu’il y avait eu une bonne 
communication et un bon travail fait à ce niveau là. Pour l’annonce de ma famille, 
l’excitation a complètement baissé. On m’a annoncé que les stagiaires déjà arrivées dans 
mon village éprouvaient certaines difficultés et je crois qu’après le recul, ce n’est pas 
nécessaire de le dire. De plus, ma lettre de présentation avait mal été interprétée. Mais 
bon, comme on dit : « Il n’y a rien qui arrive pour rien! » Ma famille était très petite (ma 
sœur et ma grand-mère) et cela a été pour moi une grande adaptation, car je viens moi-
même d’une grande famille. Mais, tout est entré dans l’ordre après quelque temps. Il faut 
juste…lâcher prise! C’est vraiment la clé. Dans tous les cas, mon adaptation dans ma 
famille a été progressive et lorsque j’ai quitté le village, j’ai vraiment été triste. C’est 
réellement une partie de ma famille que je laissais derrière moi!  
 

On m’a posé la question après 2 semaines en village : « Quelle est ta plus grande 
adaptation? » J’avais de la difficulté à répondre, car au Sénégal, TOUT est adaptation. 
Tes points de repère sont quasiment non-existants. Je m’attendais à ça et j’ai vraiment 
adopté une attitude d’ouverture d’esprit qui m’a permis de m’adapter très rapidement. 
Ç’a été très difficile au départ d’entrer en contact avec les gens, car il y avait la barrière 
de la langue. Cependant, dès que j’ai commencé à apprendre le wolof, j’ai ouvert les 
portes sur un tout autre monde. Je recommande donc d’introduire quelques cours de 
wolof de base dans les formations.  

 
Pour ce qui est de la culture, du climat, de la nourriture, l’adaptation s’est faite 

petit à petit et sans problème. Le réel défi fut l’adaptation à l’école. En plus que le milieu 
soit complètement différent de celui qu’on connait, les méthodes d’apprentissages et 
d’enseignement sont tout aussi différentes. Ce qui fait qu’on se retrouve complètement 
désemparée. C’est pour ça que j’ai conseillé plus haut que l’on sache au moins quelle 
matière on enseigne pour être un minimum organisé et je conseille aussi qu’on aille une 
petite formation sur le système d’enseignement par des gens qui connaissent le terrain 
avant d’y aller.  

 
Les journées Mer et Monde et l’équipe sur le terrain sont extraordinaires. Je n’ai 

rien à redire sinon que les gens sur place sont des vraies perles. On se sent toujours bien 
encadré et en sécurité.  

 
J’ai trouvé que mon village n’était pas aussi pauvre que ce à quoi je m’attendais. 

Je n’ai pas côtoyé d’extrême pauvreté, malgré que certaines choses ressortent de temps en 
temps. Bien sûr, il y avait tout un mode de vie à apprendre par contre. La lenteur, le peu 
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d’organisation, l’accueil des gens…Tout ça fait partie de la culture et je me sens vraiment 
choyée d’avoir pu vivre cette expérience à son plein potentiel en habitant dans une 
famille. Ce que je trouve le plus beau c’est qu’ils ont presque toujours un sourire aux 
lèvres! 
 
Le stage 

J’ai effectué mon stage dans au CEM de Notto Diobass avec mon maître associé 
M. Lô. J’ai enseigné la biologie (SVT) aux élèves de 4e et de 3e (l’équivalent de sec 3 et 
4). Lorsque je me suis embarquée dans l’aventure du stage au Sénégal, je savais 
pertinemment que le stage ne ressemblerait aucunement à un stage fait en sol québécois. 
Après coup, je peux dire que j’ai eu raison d’en croire ainsi, mais que j’ai été 
agréablement surprise par la quantité de mes apprentissages. Non seulement ai-je atteint 
mes objectifs professionnels et personnels, mais j’ai aussi poussé ma réflexion sur 
l’enseignement en général. Pour moi, cela est une très grande réussite, car jamais je 
n’aurais pris le temps de réfléchir autant en stage régulier. Personnellement, cela 
s’explique par le fait que quand on est dans sa zone de confort, on ne prend pas le temps 
de se remettre en question ou bien d’analyser la raison des choses. Je crois pour cette 
raison, entre autres, le stage s’est avéré être une véritable richesse tant au plan 
professionnel qu’au plan personnel.  

 
Par contre, j’ai trouvé un peu difficile de m’adapter au système éducatif du 

Sénégal. C’est très différent et souvent, je n’étais pas d’accord avec les manières de faire. 
J’ai senti quelques fois que je n’étais pas honnête envers moi-même. Ce fut la partie 
difficile; essayer de mettre mon pied à terre sans brusquer les gens. Mes collègues de 
travail m’ont très bien accueilli, mais j’ai senti chez eux qu’étant donné mon âge, ils 
n’étaient pas très réceptifs à mes idées. Je crois qu’avec le recul, j’aimerais avoir été plus 
préparée à cela et ainsi arriver avec du matériel avec lequel je suis à l’aise. Ainsi, j’aurais  
moins de misère à partager mes idées avec les professeurs sénégalais. Ainsi, la 
coopération serait plus grande et j’aurais plus l’impression d’avoir fait une petite 
différence dans la vie des élèves et des enseignants. De plus, il est important de préparer 
les maîtres associés au fait que nous arrivons avec notre propre bagage et que nous 
sommes prêts à échanger. J’étais très réceptive sur tous les types de méthodes, mais il 
manquait une certaine ouverture d’esprit chez les enseignants sénégalais.  
 
Réflexion synthèse 

Est-ce que j’ai eu raison de faire ce stage? Je n’ai jamais été aussi contente d’avoir 
réalisé un projet que celui-ci. Mon expérience au Sénégal m’a apporté plus sur tous les 
plans de ma vie que n'importe lequel de mes accomplissements. J’ai été confrontée, émue 
et soulevée par l’émotion tous les jours. Les réflexions que j’y ai faites et que je fais 
maintenant me permettent de voir la vie d’une tout autre manière. J’ai vécu une culture 
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touchante et marquante. J’ai vu une mentalité différente, j’ai vu un peuple qui se tient et 
qui est heureux, j’ai vu des manières différentes de faire. Je regarde la vie d’une tout 
autre façon. Je prends le temps pour faire les choses que j’ai toujours voulu faire, je 
prends le temps pour voir les personnes que j’aime. Je m’informe sur des sujets de 
coopération, de mondialisation. Je regarde les inégalités d’une tout autre façon. Bref, j’ai 
changé.  
 

La seule mise en garde que j’ai à faire pour une personne qui voudrait 
entreprendre le même stage que moi est : 

« Attention vous risquez d’être déstabilisé,  
mais on peut toujours en sortir du bon…du meilleur! » 


