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Présentation personnelle 

Je me  nomme  Ismaël  Seck  et  je  suis  étudiant  à  l’Université  de Montréal  au  baccalauréat  en 
enseignement  en  adaptation  scolaire.  En  ce  moment,  je  complète  ma  3e  étude  dans  ce 
programme. À partir de  la fin du mois d’octobre  jusqu’à  la fin du mois de décembre 2016,  j’ai 
effectué un stage en enseignement du français et de l’informatique au Collège d’enseignement 
moyen (CEM) de Peycouck dans la région de Thiès au Sénégal.  

La formation préparatoire 

J’ai particulièrement apprécié la formation préparatoire que j’ai reçue dans les locaux de Mer et 
Monde  plusieurs  mois  avant  de  commencer  mon  stage  au  Sénégal.  Le  dynamisme  des 
formatrices  (Sukaina  et  Samantha)  et  des  stagiaires  présentes  a  grandement  contribué  à  la 
richesse de cette formation et aux nombreux échanges que nous avons eus. En effet, nous avons 
discuté  sur  plusieurs  sujets  et  concepts,  comme  la  culture,  le  choc  culturel,  les  rapports 
politiques  entre  les  pays  du  Nord  et  du  Sud,  les  inégalités  sociales,  les  priorités  que  les 
gouvernements devraient avoir pour  leur pays, etc. Ensuite,  la grande variété des activités que 
nous avons fait, entre autres,  les  jeux de groupe,  le visionnement de vidéos sur  la coopération 
internationale, nous ont permis d’avoir un bon bagage de connaissances pour être en mesure de 
faciliter notre intégration de stage, en plus de nous aider à mieux comprendre ce qui distingue 
Mer et Monde de plusieurs autres organisations de coopération  internationale. En somme,  je 
crois  qu’il  est  essentiel  de  comprendre  les  dynamiques  politiques  entre  nos  pays  afin  de 
permettre aux stagiaires de mieux comprendre le monde actuel et comment leur stage participe 
à un idéal de solidarité et de partage, propres à la mission de Mer et Monde et ses partenaires. 

Le choix de mon milieu de stage s’est fait en discutant avec l’équipe terrain de Mer et Monde au 
Sénégal. En bref, j’ai pu discuter avec Thomas et Évelyne pour leur partager mes attentes et mes 
objectifs. Au départ,  il était question de m’envoyer  faire mon stage dans une école primaire à 
Peycouck Sérère. On m’avait envoyé un mandat en version électronique à cet effet. Cependant, 
puisque  je  fais mes  études  pour  enseigner  au  secondaire  et  que  le moment  de ma  venue 
coïncidait avec  le début  l’année scolaire pour ce niveau d’éducation, j’ai pu faire mon stage au 
secondaire, à mon grand plaisir, après avoir précisé le tout avec Thomas. Par ailleurs, quelques 
mois avant  le début de mon  stage,  j’ai pu échanger quelques  fois avec Thomas pour préciser 
quelques détails de mon stage en lien avec les besoins informatiques du personnel scolaire. J’ai 
beaucoup apprécié sa disponibilité pour répondre à mes questions.   

 

L’adaptation 

Dès mon  arrivée  au  Sénégal,  j’ai beaucoup  apprécié  l’hospitalité  et  l’accueil des  gens.  Je me 
sentais très à  l’aise assez rapidement dans ma famille d’accueil et dans mon  lieu de stage. Par 
ailleurs, au Canada,  je suis plutôt  indépendant et autonome dans mes activités. À ce sujet, au 



 

 

début de mon stage,  je trouvais ça un peu difficile d’avoir autant d'encadrement de  la part de 
ma  famille et des membres de  la  communauté. Cependant, c’est en acceptant de  suivre mes 
hôtes  et  leurs  conseils  que,  à mon  avis,  j’ai  pu  développer  d’aussi  bons  liens  avec  eux  et 
apprendre davantage sur la culture sénégalaise. En ce qui concerne la nourriture, je trouvais ça 
difficile de manger d’aussi grandes portions au début de mon stage. Avec le temps, j’ai appris à 
mieux gérer mon appétit et  les encouragements de mes hôtes à manger plus. Concernant  le 
climat, je tolère assez bien la chaleur alors je n’ai pas eu de difficulté à ce sujet. De plus, lors de 
cette période de l’année, il fait plutôt frais au Sénégal, comparativement à l’été où la chaleur est 
plus accablante. Ensuite,  l’un de mes objectifs de stage était d’apprendre  le wolof. Ma  famille 
d’accueil était très heureuse de pouvoir m’aider dans mon apprentissage de cette langue parlée 
par  la  majorité  des  sénégalais.e.s.  Aujourd’hui,  même  si  je  ne  comprends  pas  tout  le 
vocabulaire, j’arrive à me débrouiller avec cette langue quand je discute avec d’autres locuteurs 
wolofs.  

 

Puis, le rythme de vie au Sénégal est beaucoup plus lent et la culture est très différente de celle 
du  Québec  et  de  l’Occident  en  général.  Étant moi‐même  d’origine  sénégalaise,  j’avais  déjà 
plusieurs  connaissances  sur  cette  culture qui m’ont permis de bien m’adapter  à mon nouvel 
environnement familial et professionnel. Par exemple, au Sénégal, il est très important de saluer 
les  gens  quand  tu  vas  quelque  part  et  de  leur  donner  la  considération.  De  plus,  il  est  très 
important de respecter  les aînés et d’écouter  leurs conseils. Ces connaissances m’ont été  très 



 

 

utiles  lors de mes nombreuses  rencontres avec des gens du village et de  la  communauté. De 
plus,  l’équipe terrain de Mer et Monde m’a très bien accueilli dès mon arrivée à  l’aéroport. Je 
leur suis très reconnaissant pour leurs conseils et leur encadrement dès mon arrivée au Sénégal. 
Ils et elles m’ont permis de  commencer  ce  stage  tout en  confiance en me donnant plusieurs 
conseils  pour  faciliter mon  intégration  et mieux  comprendre  la  culture  sénégalaise.  Puis,  au 
village, j’ai vraiment passé de très beaux moments avec ma famille d’accueil. Des moments tout 
simples, certes, mais de très beaux moments. En effet, la beauté de la vie en famille d’accueil se 
trouve dans le quotidien qui n’est pas nécessairement extravagant, mais qui fut fort enrichissant 
et  positif  pour ma  part.  À  l’avenir,  chaque  fois  que  je  retournerai  au  Sénégal,  j’irai  voir ma 
famille  d’accueil.  C’est  impressionnant  comment,  en  si  peu  de  temps,  des  liens  aussi  forts 
peuvent se développer entre des personnes! 

 

 Le stage 

J’ai effectué mon  stage au CEM de Peycouck dans  le village de Touba Peycouck  situé dans  la 
région  de  Thiès.  Pendant  deux mois,  j’ai  enseigné  le  français  à  une  classe  en  6e  année  et 
l’informatique  au  personnel  de  cette  école.  Le  CEM  de  Peycouck  est  une  institution 
d’enseignement  publique  qui  accueille  près  de  600  élèves  de  la  région  de  Peycouck  et  des 
environs.  Conformément  au  programme  de  formation  de  l’Éducation  nationale  du  Sénégal, 
cette école a pour objectif de former des  jeunes sénégalais.e.s dans  le but de  les préparer à  la 
vie active professionnelle et citoyenne dans un contexte de mondialisation.  

À  l’école, mon enseignant associé était Michel Aly Thiaw. Il enseigne  le français et  l’anglais à 4 
groupes composés d’environ 70 élèves chacun. Dans notre classe de  français en 6e année, qui 
correspond à  la première année du secondaire au Québec, nous avions 75 élèves. Le directeur 
de  l’école est M. Bocar Sow,  il est  la personne à  l’école à qui  je me suis référé  le plus souvent 
quand  j’avais des questions.  Par  ailleurs, puisque  j’enseignais  l’informatique  au personnel de 
l’école,  j’ai  pu  rencontrer  de  nombreuses  personnes  à  l’école  et  à  apprendre  à  connaître 
l’ensemble de l’équipe scolaire. Les gens ont beaucoup apprécié ma disponibilité et ma volonté 
de leur partager le plus de connaissances possible pour les aider dans leur quotidien scolaire et 
personnel. Je me suis rapidement senti très à  l’aise dans ma nouvelle équipe de travail. J’ai eu 
plusieurs  discussions  pédagogiques  très  intéressantes  avec  les  enseignant.e.s  de  l’école, 
notamment sur  les différents défis de  l’enseignement au Québec et au Sénégal. Je n’ai que de 
bons mots pour les gens que j’ai rencontrés au CEM de Touba Peycouck, mais j’ai quand même 
eu  à  relever  quelques  défis  lors  de  mon  stage.  En  effet,  les  besoins  en  informatique  du 
personnel scolaire n’ont pas de limites. C’est pourquoi il faut être prudent pour ne pas s’épuiser 
à  la tâche. Par ailleurs,  j’aurais dû demander plus d’informations avant  le début de mon stage 
pour mieux connaître l’état du matériel informatique de l’école. À ce sujet, il n’y avait que 2 ou 3 
ordinateurs  fonctionnels  à  l’école  durant mon  stage,  y  compris  celui  du  directeur.  Dans  ce 
contexte,  il  est  difficile  d’enseigner  l’informatique  à  plusieurs  personnes  à  la  fois  et  cela  a 



 

 

influencé  grandement  l’organisation  de  mon  travail.  Heureusement,  j’ai  pu  m’adapter  de 
manière à me  rendre plus disponible pour  rencontrer un maximum de personnes. Au  final,  je 
crois avoir passé plus de temps à enseigner l’informatique que d’avoir enseigné du français. Cela 
ne me dérangeait pas, car je voyais que mon travail répondait à un besoin important chez mes 
collègues. Puis, puisque mon stage n’était pas crédité par l’université, j’ai pu profiter d’une plus 
grande latitude dans mes activités. Je crois que c’est une des raisons pourquoi j’ai eu autant de 
plaisir durant mon stage. Bref,  les conditions matérielles et techniques n’étaient pas optimales 
pour  l’enseignement de  l’informatique, mais  je suis content de ce que  j’ai pu partager et mes 
collègues étaient très reconnaissants de mon travail.  

À   ce sujet, mes collègues ont beaucoup apprécié mon ouverture d’esprit et  le  fait que  j’étais 
très facile d’approche. Plusieurs de mes collègues enseignants m’ont dit que je m’adaptais très 
rapidement  et  qu’ils  avaient  beaucoup  de  plaisir  à me  côtoyer  à  l’école  en  raison  de mon 
énergie positive des échanges que  l’on avait ensemble. En effet,  je crois m’être  intégré assez 
rapidement à mon milieu. Certes, mes connaissances personnelles sur  la culture sénégalaise et 
ma volonté d’apprendre le wolof et de mieux connaître la culture m’ont grandement aidé.  

 

Ensuite,  concernant  mes  attentes  par  rapport  à  mon  stage,  je  crois  qu’elles  ont  été  bien 
répondues. Cependant,  j’ai dû  faire preuve de diplomatie à quelques reprises pour préciser  la 
relation  que  j’espérais  entre moi  et mon  enseignant  associé.  Au  départ,  la  rétroaction  par 
rapport  à mon  enseignement  de  la  part  de mon  enseignant  associé  ressemblait  plus  à  un 



 

 

ensemble  de  critiques  qu’à  de  la  rétroaction  constructive.  De  plus,  je  trouvais  que  la 
communication n’était pas  assez  suffisante  et qu’il  fallait  échanger davantage pour que mon 
enseignement soit plus adapté et efficace pour mes élèves. Ainsi, j’ai présenté mes objectifs de 
stage à mon enseignant pour voir s’il était possible d’améliorer notre travail de coopération. À 
mon  plus  grand  plaisir,  ce  fut  le  cas. Mon  stage  aurait  pu  prendre  une  autre  tournure,  si  je 
n’avais pas  clarifié  certains points  à mon enseignant  associé, notamment pour  communiquer 
plus souvent ensemble pour organiser les cours et les évaluations pour notre classe. À ce sujet, 
les nombreuses discussions que nous eues  furent  très enrichissantes pour nous deux.  Je crois 
réellement que nous avons grandi ensemble et que cela  fut une expérience bénéfique autant 
pour lui que pour moi.   

Ensuite,  l’encadrement de Mer et Monde durant mon  stage  fut  très apprécié. Les discussions 
que  j’ai  eues  avec Adèle  par  rapport  à  la  vie  en  famille  et  les  supervisions pédagogiques  de 
Thomas m’ont permis de mieux comprendre le quotidien social, culturel et scolaire du Sénégal. 
Je suis très reconnaissant d’avoir pu connaître cette belle équipe,  j’ai eu beaucoup de plaisir à 
discuter  avec  eux  et  à  les  côtoyer.  Ils  ont  le  don  de  te mettre  à  l’aise  et  en  confiance  très 
rapidement. Merci aussi à Coulou et à Denis pour leur humour et leur soutien durant mon stage! 

Puis, si je pouvais revenir dans le passé pour améliorer certains points de mon stage, je crois que 
j’aurais  posé  plus  de  questions  pour mieux  connaître  le matériel  technologique  que  l’école 
possédait. Cela m’aurait permis de m’adapter plus rapidement et de mieux m’organiser. De plus, 
en début de stage, des enfants dans ma famille d’accueil ont bousillé avec de l’eau l’ordinateur 
portable  que  j’utilisais  pour  donner mes  cours.  Par  chance,  on  n’a  pu me  prêter  un  autre 
ordinateur pour continuer mes activités. Dans  le cas contraire,  la suite de mon stage aurait pu 
être  très  difficile  et  décevante. Ainsi,  je  crois  que  tous  les  stagiaires  qui  dépendent  de  leurs 
outils  technologiques pour  faire  leur  stage devraient prendre davantage de précautions pour 
protéger  leur matériel.  Cela  pourrait  assurément  être  intégré  à  la  formation  préparatoire  et 
peut‐être aussi dans  les conseils que  l’équipe  terrain prodigue aux stagiaires à  leur arrivée au 
pays.    

 

Réflexion synthèse 

Ce  stage au Sénégal était pour moi une expérience  très  importante à  réaliser. D’une part, en 
raison de mes origines  sénégalaises. D’autre part, en  raison de mes études en enseignement. 
Dans  les  deux  cas,  je  crois  avoir  énormément  appris  et  grandi.  Je  me  sens  tellement 
reconnaissant  d’avoir  pu  vivre  cette  expérience  de  stage  et  rencontrer  toutes  ces  personnes 
avec qui j’ai pu échanger sur l’éducation et la vie!  

Ce que  je retiens  le plus de mon stage au Sénégal est  l’importance de  la communauté et de  la 
proximité des gens pour mener une vie heureuse. Bien que la vie au Sénégal soit difficile pour la 
majorité  de  la  population  en  raison  notamment  de  la  pauvreté,  les  gens  s’entraident 



 

 

énormément. En effet, à défaut d’avoir de nombreux filets sociaux comme au Canada, la culture 
du  partage  et  de  l’hospitalité,  la  Teranga  sénégalaise,  contribue  grandement  à  favoriser  la 
résilience et le bonheur des gens. Je trouve que c’est quelque chose qui manque cruellement à 
nos  pays  « développés ».  Comme  si  le  développement  économique  se  faisait  sur  le  dos  du 
développement  humain,  communautaire  et  social. Mes  réflexions  à  ce  sujet  sont  loin  d’être 
terminées, mais je souhaite contribuer à nourrir cet idéal de communauté et de solidarité dans 
mes différentes activités et mon art de vivre au quotidien.  

Plus  personnellement,  ce  stage m’a  permis  de mieux  comprendre  la  culture  sénégalaise  et 
comment elle a pu influencer mes valeurs actuelles et la personne que je suis aujourd’hui. Étant 
l’aîné de ma famille,  j’ai toujours cherché à aider mes frères et sœurs plus  jeunes. Cela est un 
aspect important de la vie familiale au Sénégal; en tant qu’aîné tu as de grandes responsabilités 
dans  ta  famille.  Cela m’a  amené  à me  questionner  sur mon  rôle  dans ma  propre  famille  au 
Canada. Bref, j’ai envie d’être plus présent pour aider ma petite communauté à bien grandir et 
atteindre leurs rêves.  

Ensuite,  je recommande ce stage à  toutes  les personnes qui souhaitent sortir de  leur zone de 
confort,  découvrir  une  autre  culture,  se  découvrir  et  partager  son  humanité.  C’est  une 
expérience très enrichissante et déstabilisante, mais qui nous fait grandir sur de nombreux plans 
de  nos  vies. De  plus,  je  crois  que  cette  expérience  est  très  bénéfique  pour  nos  hôtes  et  les 
partenaires  locaux. Les nombreux échanges et  les moments que nous partageons au quotidien 
nous  permettent  d’apprendre  beaucoup  sur  le  monde  dans  lequel  nous  vivons.  Les 
Sénégalais.e.s que j’ai rencontrés sont curieux. Ils veulent connaître le monde et apprendre sur 
toutes sortes de choses. À ce sujet, dans le cadre de mon stage, j’ai constaté les grands besoins 
des  gens  en matière  d’informatique  et  aussi  en  ce  qui  concerne  l’apprentissage  de  l’anglais. 
Durant  tout mon  stage, des personnes de  la  communauté m’ont demandé de  leur enseigner 
l’anglais et l’informatique. Ainsi, je me suis aussi impliqué dans mon village pour aider quelques 
personnes à apprendre  l’anglais et certaines compétences  informatiques, comme  la  rédaction 
de texte et l’utilisation d’un tableur pour faire des statistiques.  

Au  final,  je crois que  tout  le monde sort gagnant de cette  rencontre  interculturelle et surtout 
considérant  la  prise  en  compte  des  besoins  locaux  par  l’équipe  de Mer  et Monde  quant  à 
l’organisation de nos  stages. Nous ne  sommes pas  là pour donner de  leçons, mais bien pour 
partager nos connaissances pour contribuer à différents projets qui répondent aux besoins des 
communautés. Je crois que cet aspect de la mission de Mer et Monde est probablement une des 
raisons  les  plus  importantes  qui  m’a  motivé  à  faire  mon  stage  avec  cet  organisme.  Le 
développement  ne  doit  pas  engendrer  de  dépendances  et  davantage  d’inégalités,  il  doit 
favoriser la solidarité, un juste partage, la rencontre des cultures et des gens. 

Pour conclure, à l’heure actuelle, il m’est difficile de mesurer l’étendue des changements que ce 
stage aura amenés dans ma vie. Cependant, je crois savoir ce qui occupera l’essentiel de ma vie 
lors des prochaines années :  la famille,  l’amour,  le métier d’enseignant,  l’implication citoyenne 



 

 

et des activités significatives qui m’aideront à contribuer à cet  idéal de solidarité et de partage 
que je souhaite cultiver dans ma vie et ma communauté.   

Ismaël Seck  

 

Si vous désirez en savoir plus d’informations et d’images sur mon expérience de stage,  je vous 
invite à consulter mon blogue à l’adresse suivante : http://stage‐edu‐senegal‐2016.blogspot.ca/  

 

 


