
Rapport de stage – Mer et Monde 

 

Je me nomme Maude Roberge Mailhot. J’ai 

fait mon stage au Sénégal avec Mer et 

Monde durant l’hiver 2014 en partenariat 

avec l’Université de Montréal dans le cadre 

de mon parcours universitaire en 

enseignement.  

 

J’ai été localisé dans le village de Koudiadiène 

chez une famille où il y avait 4 enfants ayant 

sensiblement mon âge. Lors de mon séjour, 

chaque membre de la famille a contribué à 

ce que je passe d’innombrables moments inoubliables que ce soit lors des soirées à discuter 

dans la hutte avec mes frères et tous les amis, les discussions avec mon père de famille durant 

les repas ou les tâches domestiques en compagnie de ma mère de famille qui se moquait 

gentiment de moi. De plus, ayant le désir de recevoir un stagiaire, cette famille m’a permis de 

m’épanouir et d’en apprendre davantage sur moi-même. 

 

En outre, en ce qui concerne ma classe, cette 

dernière comptait 39 élèves, soit des enfants 

de 5 à 7 ans d’âge. Étant au tout début de leur 

cursus scolaire, je leur ai enseigné le niveau CI, 

c’est-à-dire l’équivalent de la première année à 

l’école primaire au Québec.  

   

Avant mon départ, nous, soit les 10 autres 

stagiaires – étudiants au Baccalauréat en 

éducation préscolaire et en enseignement 

primaire – et moi, avons assisté, lors de 

plusieurs fins de semaine, à une formation nous permettant d’en apprendre davantage sur 

l’histoire du Sénégal et sa culture. Entre autre, nous avons appris sur les traditions, ainsi que la 

coopération internationale. Suite à la remémoration de cette courte formation, ainsi que de mes 

diverses péripéties en territoire sénégalais, je peux vous dire que mon stage fût complètement 

imprévisible, mais surtout différent de ce que je m’étais préalablement imaginée. À mon avis, il 

est certain que la manière dont j’ai vécu ce stage est inimitable, car cette expérience est très 
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certainement unique en son genre. Qui plus est, selon moi, peu importe le nombre d’heures de 

formation antérieures au départ, personne ne sera jamais assez préparé, car chaque village, 

chaque famille, mais surtout chaque stagiaire est différent. Finalement, ce qui est certain c’est 

que tous les stagiaires vivent une expérience extraordinaire qui restera à jamais gravé dans leur 

mémoire. En ce qui me concerne, ce stage restera aussi imprégné dans mon cœur.  

 

En fait, ce stage a eu une importance capitale sur mon développement personnel. Bien sûr, il 

m’a rappelé à quel point nous accordons beaucoup d’importance aux biens matériels, alors qu’il 

serait davantage enrichissant pour nous tous de porter notre temps et nos efforts sur les gens 

qui nous entourent. D’ailleurs, lors de cette expérience, j’ai vécu toute une gamme d’émotions 

passant par la joie, l’incompréhension, la stupeur, la fureur, l’allégresse… En d’autres termes, 

tout n’est pas toujours rose. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que nous sommes 

complètement immergés dans un contexte social totalement différent du notre. Du reste, 

même si nous avons déjà voyagé préalablement, la situation sénégalaise dans lequel nous 

vivions au cours de ce stage, était complètement différente de celui d’un voyage touristique. 

 

De plus, il est important de prendre en compte que nous avons vécu avec les Sénégalais et que 

c’était à nous d’apprendre à coopérer avec eux. Nous n’étions guère là pour les «aider», mais 

nous ne devions pas non plus renier tout ce que nous sommes, afin de nous intégrer à tout prix. 

À mes yeux, le plus important dans ce stage c’était d’essayer de comprendre ce que nous 

vivions, ce qui se passait autour de nous, qui nous sommes et qu’il devait y avoir un partage 

d’un côté comme de l’autre. 

 

Pour ma part, ce stage m’a fait prendre une voie complètement 

différente en ce qui concerne mon choix de carrière. Initialement,  

ma présence dans la classe a été très difficile puisque les élèves 

ne parlaient pas tous français. Qui plus est, je parlais très peu le 

dialecte du village. En revanche, mon enseignante associée m’a 

énormément soutenu lors de cette transition. Grâce à elle, j’ai pu 

me sentir rapidement à l’aise dans mon nouvel environnement de 

travail. Je suis fière d’affirmer que je lui dois probablement la 

réussite de mon stage. J’ai, donc, pour elle une profonde 

reconnaissance. Cette enseignante représente parfaitement 

l’accueil et la générosité des Sénégalais.  

 

Mme Sene - Enseignante associée  



Outre mon enseignante associée, les représentants de 

l’organisme Mer et Monde ont accompli un travail admirable. 

Je les remercie car, que ce soit le relais terrain, qui se trouvait 

aussi à être mon frère de famille, ou les agents travaillant à la 

maison de Mer et Monde, tous se sont déplacées à ma 

demande lors de mes moments les plus difficiles. De plus, 

l’équipe du Sénégal a une belle complicité. Enfin, je suis  

reconnaissante de ces gens travaillant pour l’organisme et ce 

malgré mes moments de maladresse. 

 

Finalement, ce qui est, quant à moi, le plus important à retenir de mon stage ce sont; et la 

découverte de ce qui me passionne réellement, et l’importance de vivre des expériences aussi 

différentes et enrichissantes que celle-ci. Toutefois, à mes yeux, les diverses personnes que j’ai 

rencontré, tout au long de mon séjour, demeureront à jamais le joyau de mon voyage. Ces 

dernières m’ont appris énormément, mais surtout elles sont devenues des amies qui me 

resteront pour la vie. Je suis heureuse de dire qu’encore aujourd’hui, soit qu’après plusieurs 

mois de distance, je prends toujours plaisir à communiquer régulièrement avec elles. Au reste, si 

la vie m’en donne la chance, j’espère voyager à nouveau dans ce type de conditions. Bref, il est 

certain que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que ce stage ait un impact 

positif sur ma future carrière professionnelle. Finalement, suis-je toujours la même? Je dirais 

que oui, par contre je sais davantage ce qui m’attend et ce que je veux, mais surtout pourquoi je 

vais travailler pour l’obtenir! 

 

En conclusion quand j’ai quitté le Québec, j’ai laissé derrière une partie de moi avec ma famille 

et mes amis. Ultérieurement, j’ai vite réalisé qu’en quittant le Sénégal, la même situation se 

reproduisait. Les gens m’ont inclus dans leur vie et une partie de moi ne les a jamais quittés. 

C’est cette partie que je pars retrouver bientôt!  
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