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1. Introduction 
Je me nomme Alexandre Roy et j’ai 24 ans. Je viens de terminer ma deuxième année 

au baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire à 

l’Université Laval. Durant l’été 2017, j’ai eu la chance de participer à un stage en 

enseignement de neuf semaines qui se déroulait au Sénégal.  

 
 

2.  La formation préparatoire 
 

Pour ce qui est de la formation préparatoire, l’organisme Mer et Monde s’assure que les 

stagiaires reçoivent une formation de trois fin de semaine avant le départ pour le Sénégal. 

Aussi, elle offrait une formation supplémentaire de 5 jours à la maison Mer et Monde 

située à Thiès, au Sénégal. 

 

Les informations reçues lors de ces formations nous préparaient grandement aux réalités 

culturelles dans lesquelles nous allions vivre. Un Sénégalais et une ancienne participante 

au stage nous en disaient plus sur le mode de vie et les bonnes manières à appliquer. Ils 

nous montraient comment bien manger, comment saluer, quoi faire et ne pas faire, etc. 

 



 

 

J’ai adoré tisser des liens avec les autres stagiaires que je ne connaissais pas beaucoup au 

départ. En effet, les formations nous ont permises de bien nous unir afin d’arriver au 

Sénégal en « équipe ». 

            
De plus, les formations permettent une prise de conscience sur la façon dont nous vivons 

au Québec ainsi que des moyens d’agir afin de permettre une amélioration de notre mode 

de vie. Tout en discutant en groupe, les formateurs nous préparent à l’idée qu’un choc 

culturel puisque le mode de vie est complètement différent à celui du Sénégal. Ils nous 

outillent afin de bien réagir en cas de choc qui peut survenir à tout moment durant le 

stage. 

 

Lors de la dernière journée de formation au Québec, nous recevons le lieu exact de notre 

stage (école, village et famille). à ce moment, nous partions dans 1 mois et l’excitation 

était déjà à son comble. 

 

3. L’adaptation  
 

Tout d’abord, il faut savoir que je suis quelqu’un qui s’adapte très rapidement à divers 

environnements ou à divers emplois ou travaux que je dois entreprendre. Je dois dire que 

c’était encore le cas au Sénégal, car je me suis vite adapté au mode de vie. J’ai toutefois 

eu quelques « embûches » lors de mon séjour en terre africaine. 

 

Tout d’abord, le blocage de la langue était une embûche de taille. En effet, même si la 

langue officielle est le français et que ma famille le parlait très bien, sachez que plus de 

50% des gens rencontrés ne savent que dire « bonjour » en français. J’ai bien tenté 



 

 

d’apprendre le sévère sine, le dialecte de mon village Baback-Sérère, mais j’étais loin de 

pouvoir entamer une bonne conversation. Les talents de mimes et les gestes sont parfois 

très utiles.  

 

Ensuite, je suis quelqu’un qui mange énormément (pour un québécois), mais au Sénégal, 

les portions sont plus que significatives. Surtout, ne pensez pas vous en sortir avec un 

« c’est bon, j’ai assez mangé » ! Il s'en suivra d’un « gnamé » ! (Mange !), car ils ont bien 

l'intention de vous voir repartir avec une bonne mine. Je sortais donc de table gonflé 

comme un ballon sur le point d’exploser. Pourtant, j’ai perdu beaucoup de poids durant 

mon séjour à cause de la chaleur. Il faut mentionner que la nourriture est excellente et 

préparé avec un grand soin.  

 

Pour continuer, le paysage est fantastique, surtout pour un adepte du Roi Lion qui a 

visionné le film des centaines de fois. Les étendus de sable beige, les beaux arbres 

africains et les oiseaux exotiques (dont « zazou ») font de l’Afrique exactement ce à quoi 

je m'attendais depuis mon jeune enfance. Malheureusement, certains paysages sont très 

pollués puisqu’il n'y a pas de système de déchet comme chez nous. Les gens jettent leurs 

déchets au sol et lorsqu’il y en a beaucoup, ils les brûlent. Cela provoque une odeur 

nauséabonde (et très toxique). Il y a une chose qui m’a bien secoué : la chaleur. Chaque 

jour, le soleil nous faisait sentir sa présence en nous propulsant un 50 degrés Celsius sur 

le corps. Il n’y avait aucun nuage dans le ciel et nous avons seulement eu un jour de pluie 

peu de temps avant notre départ puisque la saison des pluies commençait.  

 

Ensuite, il fallait que je m’adapte au fait de saluer tout le monde que je croisais sur mon 

passage (très différent du Québec). J’ai bien aimé puisqu’on se sent comme chez soi et 

cela créer un bon climat. On apprend également que tous les gens qui habitent proche les 

uns des autres sont très aidants. Il ne faut pas oublier la teranga, qui apprend au 

sénégalais à bien accueillir les étrangers (et ils l’appliquent merveilleusement). Le contact 

humain est primordial et je crois que ça s’est avéré positif pour moi afin de réaliser que 

trop souvent, on ne prend pas le temps de voir ceux qu’on aime.  

 



 

 

Pour terminer, il faut s’adapter au fait de ne pas avoir les commodités habituelles : se 

laver « à la main », pas de lumière dans sa chambre, des visiteurs nocturnes, etc.  

 

4. Le stage 
 

J’ai fait mon stage à l’école privée catholique Soeur Bernadette-de-Fridez situé à Baback-

Sérère, tout près de Thiès. J’enseignais dans une classe de CE2, ce qui correspond à la 4e 

année. Dans la classe, il y avait 32 élèves, 12 garçons et 20 filles. Mon enseignante 

associée se nomme Marie Mbaye. A notre arrivée, nous avons tout de suite rejoint nos 

enseignants associés afin de faire connaissance. Dès la deuxième journée, j’ai eu 

l’occasion de piloter une leçon et par la suite, j’ai planifié et piloté plusieurs leçons. Je 

n’ai pas trop osé enseigner à ma façon puisque nous sommes arrivés dans un moment très 

important : la fin d’année. J’ai donc préféré enseigner de la façon dont ils sont habitués. 

Malgré cela, c’était très difficile d’enseigner puisque plusieurs enfants ne comprenaient 

pas bien le français même si je soignais (plus que jamais) mon accent. Le stage s’est tout 

de même bien déroulé. Il y avait beaucoup de congé puisqu’il y avait beaucoup de fêtes 

religieuses durant le temps de notre séjour. Nous avons pu découvrir un système 



 

 

d’éducation totalement différent du notre tout en participant à différentes activités avec 

l’équipe-école. 

 

 
5. Mes attentes  
 

Je voulais faire le stage afin de vivre une expérience hors du commun et améliorer mes 

aptitudes professionnelles. Je voulais également connaître autre chose que la culture 

nord-américaine et européenne. Je savais que le voyage me permettrait de réfléchir à ma 

propre personne afin de pouvoir travailler sur moi-même. C’est exactement ce qui s’est 

passé. J’ai confirmé ma grande capacité d’adaptation et j’ai travaillé sur moi-même tout 

en obtenant de l’expérience professionnelle. Mon esprit de générosité s’est accentué lors 

de ce séjour. De plus, j’ai pu voir un mode de vie différent du notre. Bref, grâce aux 

formations pré-départs, on se fait des attentes qui s’avèrent très près de la réalité. 

 

 

 



 

 

6. Réflexion critique  
 

Ce stage m’a beaucoup apporté sur le plan professionnel, mais encore plus sur le plan 

psychologique. En effet, la société sénégalaise est beaucoup moins industrialisée et 

modernisée que la nôtre, ce qui laisse place à la discussion. Pendant neuf semaines, je 

n’ai ni utilisé d’ordinateurs, ni téléphone mobile et ni télévision. Cette déconnection m’a 

permis de penser énormément puisqu’on en a le temps. Ce stage m’a permis d’avoir 

plusieurs prises de conscience afin d’améliorer ma propre personne. Le côté 

enseignement est selon moi qu’une infime partie du stage. Il y a eu des hauts et des bas 

lors de ce séjour. Il est parfois difficile de remonter la pente lorsqu’on est dans un bas, 

mais il faut prendre du recul pour percevoir ce qu’il y a de bien dans ce que l’on fait et se 

rappeler pourquoi on fait ce stage. Ce fût donc un bon exercice afin de bien contrôler ses 

sentiments et de ne pas être impulsif.  

 

7. Quelques conseils  
 

Pour mieux vivre le stage, voici quelques conseils : 

 

1. Prenez le temps d’être avec les gens autour de vous. Les Sénégalais apprécient 

beaucoup plus cela que n’importe quel matériel. 

 

2. Échangez vos façon de penser avec votre famille d’accueil, c’est très enrichissant 

et cela permet d’avoir le point de vu de l’« autre ». 

 

3.   Quand vous voyez une situation qui vous choque et que vous ne comprenez pas, 

demandez à quelqu’un avec qui vous êtes à l’aise pour qu’il vous explique la raison de 

l’action posée. Vous pourrez ainsi mieux comprendre même si vous ne l’acceptez pas. 

 

4.    Extériorisez vos sentiments, c’est la meilleure façon de passer un stage en étant 

heureux du début à la fin. 

 



 

 

5.   Ne soyez pas surpris de vivre d’une façon totalement différente à celle du Québec. 

Préparez-vous mentalement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


