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A- Présentation 

Je m’appelle Julien et j’ai 27 ans. Je suis présentement à ma troisième année du 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement du primaire (BÉPEP). Je suis 
quelqu’un d’assez sportif; j’aime le vélo, le hockey et le ski. Dans mes temps libres, 
j’apprécie la lecture, monter des montagnes ou essayer plein de nouveaux trucs. 

 

B- Formation préparatoire 

Avant de partir pour ce pays lointain qu’est le Sénégal, nous avons eu 3 fins de 
semaine de préparation. Nos deux formateurs, Jean-Baptiste et Anne-Sophie nous ont 
accueillis et sensibilisés sur la réalité des Sénégalais. Nous avons parlé des tensions 
sociopolitiques qui existent entre les pays colonisateurs (France, États-Unis, Canada) et 
les pays colonisés comme le Sénégal. L’activité qui m’a marquée le plus c’est elle où 
nous devions construire des cubes de papier en équipe. Il y avait la France et le Canada 
puis le Sénégal. J’étais avec l’équipe sénégalaise et nous étions enfermés dans la salle de 
bain. Cette situation était construite dans le but de nous faire prendre conscience de 
l’oppression que certains pays « du tiers monde » peuvent vivre.  

Lors de la deuxième formation, il nous a été accordé un bon moment pour discuter de 
nos objectifs de stage ainsi que de nos attentes. C’est à la troisième fin de semaine de 
formation que nous avons su où nous allions vivre pendant 2 mois. J’appréhendais 
fortement mon lieu de stage, soit Pandiénou, car il n’était pas répertorié sur Google 
Maps. Je ne pouvais donc pas aller espionner l’endroit où j’irais passer l’été. 

En y repensant, je trouve qu’il manquait quelque chose à ces formations. J’aurais 
aimé en savoir davantage sur le milieu scolaire sénégalais. Nous allions passer 2 mois 
dans une classe et on ne nous a presque pas préparé à cela. Il aurait été intéressant de 
faire des mises en situation. 

 

C- L’adaptation 

Puisque c’était la première fois que je prenais l’avion, ce fut ce que j’appréhendais le 
plus avant mon départ. Toutefois, cela s’est bien passé. Lors de l’arrivée au Sénégal, j’ai 
été surpris par la chaleur écrasante du pays, et ce, même le soir! J’ai particulièrement 
apprécié l’accueil chaleureux que Mer et Monde nous ont fait en arrivant, j’avais 
l’impression d’être chez moi. J’ai adoré découvrir la frénésie du marché public de Thiès 
où se mélangent les odeurs enivrantes (ou dégoûtantes) ainsi que les couleurs et les gens. 
J’ai été surpris de voir la densité de la circulation, et encore plus l’hétérogénéité de celui-
ci. En effet, nous retrouvions à un seul coin de rue des dizaines de piétons, des voitures, 
des mobylettes, des vélos, des charrettes et même des chevaux et des ânes. J’ai trouvé très 



 

 

particulier de me retrouver dans un lieu où j’étais seul à parler français. La plupart des 
commerçants parlaient pratiquement juste le wolof.  

En ce qui concerne l’adaptation dans un pays en voie de développement, je n’ai 
pas eu de grandes difficultés. J’ai tout de même trouvé décourageant d’utiliser le réseau 
de transport en commun. En effet, on ne pouvait jamais savoir avec exactitude quand 
l’autobus qui me ramenait dans la brousse allait passer. Parfois même il ne passait pas du 
tout.  

Pour ce qui est de l’arrivée dans ma famille d’accueil, je peux dire que la première 
semaine fut indubitablement difficile. J’ai dû rompre avec tout le confort dans lequel 
j’avais grandi pour pouvoir m’adapter. Pour y arriver, je me suis convaincu que c’était 
comme si je faisais du camping et ça m’a grandement aidé. 

 

D- Le stage 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, je réalisais mon stage à Pandiénou, dans la 
région de Pambal. Par contre, la plupart des gens appelaient notre village Mbaraglou. Je 
travaillais en partenariat avec l’école Père Albert Pouget et mon enseignant associé se 
nommait George Cisse. On le voit dans la photo qui suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dès mon arrivée, je me suis senti accepté dans la classe. Mon enseignant associé, bien 
qu’il soit assez strict sur la façon de faire fonctionner sa classe, me laissait le champ libre 
lors de mes prises en charge. Il était très ouvert à mes propositions et n’hésitait pas à me 
faire découvrir le fonctionnement du système scolaire sénégalais. L’accueil chaleureux 
s’est ressenti non seulement dans la classe, mais au village en général. Chaque personne 
que je croisais sur mon chemin prenait le temps de me saluer, de me demander dans 
quelle famille j’habitais ou de me poser des questions sur mon pays d’origine.  

Le stage que j’ai vécu a entièrement répondu à mes attentes. En effet, je voulais 
vivre un choc culturel et me donner des défis par rapport à l’enseignement. Ce que je 
voulais le plus c’était de vivre dans un milieu complètement opposé au mien où je 
n’aurais plus de points de repère. J’ai aussi grandi dans ces épreuves par rapport au 
matérialisme qui nous entoure, nous les occidentaux. Au Sénégal, rien ne se perd, tout se 
récupère! J’éprouvais des difficultés au départ puisque j’avais l’habitude de jeter mes 
emballages de nourriture, par exemple. Par contre, j’ai vu que les enfants ont des façons 
absolument ingénieuses d’en faire des jouets. 

Bien sûr, je n’étais pas seul dans cette immense épreuve, il y avait toute une 
équipe de Mer et Monde dédiée au succès de mon stage. Je tiens à souligner leurs efforts 
pour nous faire sentir comme chez nous et pour régler les problèmes qui se déployaient 
lors du stage. Par exemple, je dormais depuis un mois sur un matelas d’environ cinq 
centimètres d’épaisseur et ça me procurait des maux de dos. J’étais mal à l’aise à l’idée 



 

 

de demander à ma famille de changer de matelas puisque je ne savais pas s’ils pouvaient 
m’en trouver un autre. Lorsque je me suis confié à Adèle, notre responsable sur le terrain, 
elle a immédiatement réglé la situation dans l’heure qui a suivi et de manière très 
professionnelle. Je n’ai même pas eu à en parler à ma famille, elle s’est occupée d’en 
discuter avec eux et ils m’ont trouvé un gigantesque matelas en mousse. 

En prenant un peu de recul, je pense que j’aurais dû mettre plus d’effort dans 
l’apprentissage de la langue. En effet, j’ai passé deux mois au village et je n’ai appris 
qu’une quinzaine de phrases. Il aurait été très intéressant d’apprendre à avoir des 
discussions avec ma famille dans leur langue natale. Puisque mon grand-père était très 
limité en français, j’ai l’impression que notre lien aurait pu être plus fort et qu’il aurait pu 
aussi m’apprendre beaucoup de chose sur son histoire si j’avais appris davantage la 
langue. 

 

E- Réflexion synthèse 

Avant de partir au Sénégal, je m’étais fixé des objectifs précis. En y repensant, ils 
sont plutôt futiles maintenant. En effet, j’avais écrit des choses comme « apprendre à 
tisser un panier ». Puisque ma famille n’était pas des artisans, il m’était d’abord 
impossible de remplir cet objectif. De plus, ce n’est pas par rapport au savoir-faire que 
j’ai réalisé le plus d’apprentissages; c’est sur les valeurs véhiculées par ma deuxième 
famille sénégalaise. J’ai appris, entre autres, à prendre le temps de créer des liens avec les 
gens, à m’ouvrir sur le vécu des autres et à vivre en communauté. Cette expérience m’a 
fait prendre conscience de l’importance de la famille et de la communauté, mais avant 
tout de la communication et de la coopération. Pour tous les bienfaits qu’il m’a apportés, 
je recommencerais ce stage sans hésiter! 

Pour les prochains stagiaires en enseignement qui iront au Sénégal, j’aurais une 
proposition à faire. Il serait intéressant d’avoir un projet à long terme avec les partenaires. 
Par exemple, un service de tutorat en français avec les élèves pour qu’ils puissent 
découvrir tous les merveilleux livres qui s’offrent à eux et développent leur compétence 
en lecture.  

Pour conclure, je recommanderais ce voyage à tous les gens qui veulent développer 
leur capacité d’adaptation, s’ouvrir sur le monde, développer des relations authentiques et 
avoir la chance de pratiquer son métier dans un tout autre milieu culturel que le sien. 
Jamais je n’aurais imaginé autant m’attacher aux gens et à la culture sénégalaise.  

Au Sénégal, on pleure deux fois; une fois en arrivant et une autre lorsqu’on part. 

 

Julien dit Tan Do Tine 



 

 

 

 

 


