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Je m’appelle Catherine Verreault Coiteux et je suis étudiante au baccalauréat en 

éducation préscolaire et enseignement primaire à l’Université de Montréal. Le 7 mars 

dernier, je revenais à Montréal après un séjour de deux mois en Afrique de l’Ouest, plus 

précisément au Sénégal. Ce séjour à l’étranger a été réalisé dans le but d’effectuer mon 

troisième stage en enseignement primaire dans le charmant petit village de Baback 

Sérères. Cet échange existe depuis plusieurs années grâce au projet TERANGA, un stage 

de formation professionnelle et d’initiation à la coopération internationale mis en place 

grâce à la collaboration entre l’Université de Montréal et l’organisme non 

gouvernemental Mer et Monde. J’ai eu la chance de réaliser ce stage en compagnie de 

Carol-Ann et Rachel, deux étudiantes de l’université avec qui je partageais un but 

commun, celui de découvrir une nouvelle culture. 

 

B. La formation préparatoire  

La formation préparatoire offerte par Mer et Monde est une formation très importante qui 

permet aux stagiaires d’en apprendre davantage sur le milieu de stage par l’entremise de 

nombreuses activités telles que des mises en situation, des jeux, des questionnaires, des 

témoignages et des réflexions. Ces activités ont été créées dans le but d’informer les 

stagiaires et de faciliter leur adaptation lors du stage. Plusieurs thèmes comme la religion, 

la connaissance de soi, les comportements ainsi que la nourriture sont abordés lors de ces 

formations. Le Sénégal est un pays bien différent du nôtre avec des coutumes que je ne 

connaissais pas et qui m’ont été enseignées lors des formations. Ainsi, dès mon arrivée au 

pays, je savais comment bien me comporter et j’étais prête à vivre l’expérience. 

 

Marilia et Samantha sont deux excellentes formatrices qui m’ont permis de me sentir en 

confiance face à cette expérience. Elles ont pris le temps de répondre à toutes les 

questions avant le départ et de nous expliquer plusieurs aspects importants du stage.  

 

C. L’adaptation  

Vivre une expérience comme celle que j’ai vécue nécessite sans doute de l’adaptation. 

Bien que les formations préparatoires aient été instaurées pour nous aider, il y a toujours 

des efforts à faire en tant que stagiaire/voyageur lors des premiers jours. Arriver dans un 



nouveau pays bien différent du nôtre peut parfois être déstabilisant. Par contre, nous 

avons eu la chance d’avoir une merveilleuse équipe terrain Mer et Monde qui a su 

faciliter notre adaptation et ce, dès notre arrivée.  

 

J’étais très nerveuse lors des premiers jours. J’avais hâte de rencontrer ma famille, de voir 

mon milieu de stage, le village et les gens. Tous ces premiers contacts se sont bien 

déroulés grâce au professionnalisme de l’équipe Mer et Monde. En effet, la rencontre 

avec ma famille et l’arrivée au village sont des moments qui resteront gravés dans ma 

mémoire. Carol-Ann, Rachel et moi avons eu droit à un accueil chaleureux lors de notre 

arrivée au village et l’équipe Mer et Monde a pris le temps de bien nous présenter à nos 

familles. Pour ma part, les premiers jours dans ma famille ont été quelque peu 

déstabilisants. Par contre, après deux semaines, je me sentais plus adaptée et j’étais prête 

à vivre à 100% cette aventure intense et magnifique. Les filles et moi avons eu la chance 

d’être dans le même village ce qui a également faciliter notre adaptation. De plus, la 

routine s’est vite installée et nous nous sentions comme à la maison!  

 

D. Le stage 

Avant mon départ pour le Sénégal, j’étais très confiante en ce qui a trait au stage à l’école 

et je considérais la vie en famille comme un défi de taille. Après ma première semaine, je 

réalisais que l’inverse allait se produire. En effet, j’ai pu réaliser au cours de ces deux 

mois que le français n’était pas autant maîtrisé que je le croyais. Le français est souvent 

la troisième langue parlée et les enfants apprennent seulement cette langue à l’école 

puisqu’ils ne la pratiquent pas entre eux. Cet aspect rend donc les apprentissages plus 

difficiles ainsi que la communication entre les élèves et l’enseignant. J’ai dû trouver des 

moyens (parler plus lentement, changer quelque peu mon vocabulaire, faire des mimes, 

etc.) afin de bien me faire comprendre et de permettre aux élèves de bien réussir (je 

n’étais pas en mesure de traduire en wolof les leçons tel que le faisait mon enseignante 

lorsqu’elle veut s’assurer que les élèves ont bien compris). Malgré cette difficulté,  

enseigner au Sénégal fut une magnifique expérience qui me suivra tout au long de ma 

carrière.  

 



E. Réflexion synthèse 

Pour conclure, ce stage au Sénégal est une expérience que je recommande à tout le 

monde. Jamais je n’oublierai ce séjour de deux mois où j’ai eu la chance de rencontrer 

des gens formidables et où j’ai pu être accueillie par une famille incroyable, ma deuxième 

famille. La TERANGA de ce pays et le fait de prendre le temps d’être avec les autres 

sont deux aspects sur lesquels j’ai pu grandement réfléchir et que nous devrions tous 

adopter. Finalement, le fait d’avoir vécu dans un village et d’avoir enseigné dans une 

école m’a permis de comprendre la réalité de plusieurs enfants du monde et je saurai sans 

doute comment bien intégrer ces jeunes dans mes classes au Québec.  

 

 

 

 
 

     


