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Rapport de stage 
Avant 

Cela faisait deux ans que je me préparais à vivre cette expérience.            
Dès que deux de mes camarades de classe au Baccalauréat en           
enseignement du français, langue seconde et moi avions entendu parler de la            
possibilité d’effectuer notre troisième stage au Sénégal, nous en étions          
ravies. 

Suite à la réussite des exigences universitaires et l’entrevue avec          
Mireille Chilloux, nous avions reçu trois weekends de formation avec          
l’organisme. Cette formation préparatoire est axée sur l’initiation à la          
coopération internationale et nous prépare à tous les aspects         
essentiels de la vie quotidienne. Jean-Baptiste Ndiaye, et parfois         
Jennifer Bessette, nous ont approfondi notre rôle et nos         
responsabilités en tant que stagiaire, cerné ce qu’est la coopération          
internationale et notre objectif de stage dans cette        
perspective, présenté l’histoire, les mœurs, la      

religion, les langues, la politique, la nourriture et autres aspects          
faisant partie du quotidien, fait réfléchir sur des enjeux actuels          
auxquels nous serons confrontés (ex. : colonialisme, pauvreté,        
complexe d’infériorité, etc.) tout en développant notre capacité        
d’adaptation, de réflexion critique, de communication et ainsi de         
suite. Grâce à cette formation prédépart et quelques cours de          
wolof, je me suis sentie chez moi et outillée lors du stage. 
Ce n’est qu’au dernier weekend de formation que j’ai su dans quel village j’irai :               
Touba Peycouck. Il se situe près de Thiès, mais ne figure pas sur Google Maps,               

donc je ne pouvais pas encore m’imaginer la destination. Je sais aussi que j’y serai               
avec Émeraude. 
  
Pendant 
 Je résumerai mon expérience en y incluant plusieurs détails pour les           
futurs stagiaires curieux. Vous y trouverez l’évolution de mes impressions et de mes             
sentiments, ainsi que des descriptions utiles, des conseils et mon interprétation.           
Bref, cette section se veut subjective. 
  
Jour 1 : À mon arrivée, dès que les portes de l’avion            
s’ouvrirent, une chaleur intense inonda l’avion. Il me        

fallut deux semaines pour m’y habituer et vers décembre (début          
de l’hiver au Sénégal), j’avais même froid avec 20 degrés          



Celsius. Pierre Coulibaly nous attendait à l’aéroport pour nous amener à Thiès à la maison de                
Mer et Monde. J’ai apprécié le chemin visuellement. La terre est rouge-orange et sableuse.              
Apparemment, il y avait plus de vert que d’habitude, car la saison de pluie venait de passer. Il y                   

avait beaucoup de vendeuses, surtout femmes et enfants, d’arachides et de           
mandarines sur le bord des routes. Le soir nous avions rencontré Isabelle            
Demers et d’autres membres de l’équipe terrain. Fatiguée, j’ai visité la           
maison, appris à installer le filet moustiquaire au-dessus d’un lit, pris une            
douche, écrit à la famille au Canada et mangé avant de m’endormir.  
Jour 2 : Nous avons eu une formation plus pratique en visitant le quartier              
Malick Sy : banque, épicerie, village artisanal, centre sportif, gendarmerie et           
quelques rues pour avoir des points de repère près de l’organisme. Mes            
premières impressions en marchant étaient que je suis une minorité visible           

(d’ailleurs, les enfants crieront constamment toubab pendant mon séjour), qu’il y a beaucoup de              
déchets à terre (en effet, il n’y a pas de système gouvernemental pour ramasser les déchets) et                 
que certaines personnes nous saluaient, mais que je ne remarquais pas encore la Teranga dont               
on nous avait parlé au préalable. 
Jour 3 : J’ai enfin reçu des informations concrètes concernant mon           
stage. Le matin, Thomas Diop nous fit l’histoire de l’éducation au           
Sénégal pour mieux saisir le système dans lequel nous nous insèrerons           
et il nous dévoila le nom de nos enseignants associés respectifs ainsi            
que le niveau de nos classes respectives. Je serai accompagnée de           
Mme Samb dans deux classes de 4e au CEMG de Touba Peycouck,            
l’équivalent du troisième secondaire au Québec. Ensuite, Gilbert Dione         
nous dévoila la famille qui nous accueillera. Ma mère s’appelle Astou et            
mon père, Cheikh. J’aurai également ma chambre personnelle et de l’électricité. 

Jour 4 : Tôt le matin, Gilbert et Adéle Dione nous ont conduits au village pour                
rencontrer nos familles. Nous sommes arrivées lors d’un baptême, donc dès le            
premier jour, avant même de déballer nos valises, nous avons pu socialiser et             
apprendre à connaitre la communauté. Les femmes cuisinaient d’un côté et les            
hommes, dont mon père, discutaient à l’ombre de l’autre côté. Je me suis             
rapidement présenté à mon père et j’ai tout de suite ressenti une bonne chimie              
avec la personne ressource qui m’accompagnera et répondra à toutes mes           
questions lors du séjour. Puis, je suis allée vers les femmes pour me proposer              
assistante-cuisinière en wolof. Je n’insisterai jamais assez aux futurs stagiaires          

d’apprendre les bases de la langue locale pour mieux s’intégrer, car plusieurs ne parlent pas un                
mot ou très peu de français. D’abord, les femmes ont apprécié l’initiative, mais vers la fin, elles                 
nous trouvaient lentes. Vers midi, j’ai eu extrêmement chaud, ce que           
remarqua mon père qui me proposa de m’assoir à l’ombre avec les hommes             
et m’apporta de l’eau. J’ai vraiment apprécié le geste. Nous avons diné du riz              
au mouton (j’étais végétarienne au Canada, mais je voulais éviter de le            
laisser transparaitre pour m’intégrer, donc j’en ai pris quelques bouchées          
sachant que le mouton coute cher donc sera plus rare dans mes autres             
repas). J’ai constaté que les enfants se levaient de leur chaise dès que             



quelqu’un de plus âgé s’en venait. C’est une manifestation concrète du           
concept de respect des ainés. Le soir, je suis rentrée à la maison et j’ai fait                
connaissance avec les autres membres de ma famille avant de m’assoir sous            
l’arbre où j’allais passer des heures à discuter avec mon père tout le long du               
séjour. Je m’appelle désormais Khady. Juste avant de partir à sa prière, il me              
raconta que ce village a initialement été créé pour accueillir les lépreux du             
Sénégal en 1914. Or, depuis la découverte des médicaments vers 1980, les            
habitants sont guéris quoiqu’on remarque encore quelques séquelles (doigts         
manquants, par exemple) chez des personnes âgées. J’ai vécu un premier           
choc. Tout à coup, je remarquais le manque d’hygiène autour de moi et je suis allée dans ma                  
chambre. Pour me calmer, j’ai décidé de défaire mes valises, je me suis arrêté pour réfléchir à                 
la situation et je me suis dit que s’ils arrivaient à bien vivre, je le pourrai aussi. C’était un                   
moment déterminant dans mon stage. En quelques minutes, j’ai décidé de retourner dehors et              

de vivre l’expérience à fond en la rendant positive. Cette décision           
orienta mon approche pour le restant du stage et sans elle, je            
n’aurais pas vécu tous les moments mémorables que j’ai eus. Je           
me suis promenée dans la rue avec ma sœur et bu du café Touba              
qu’on offrait gratuitement et quotidiennement     
jusqu’au Magal. Cette fête religieuse est une       
des plus importantes de l’année pour les       
musulmans de la confrérie mourride. 

Jour 5 : C’est ma première journée dans mon milieu de stage, l’école CEMG              
publique du village. Le matin, nous avons mangé du pain avec du beurre et              
bu du café noir sucré. Nous avons rencontré les membres du personnel de             
manière hiérarchique, soient le principal, les surveillants, nos enseignants         
associés et les élèves. J’étais contente de leur ouverture et intérêt à partager,             
à collaborer avec nous. Ayant déjà accueilli des stagiaires canadiens, ils étaient préparés à              
nous recevoir. J’ai constaté que Mme Samb avait à cœur le même objectif que moi : le plein                  
épanouissement des élèves. Elle m’a très bien guidée lors du stage et m’a permis de               
développer des compétences professionnelles que seule une enseignante d’expérience détient.          
Au début, chacune des stagiaires avait une seule classe d’assignée, mais on nous offrait la               
possibilité d’en prendre deux ou trois si ce n’était pas suffisant. J’étais habituée au mode de vie                 
très rapide des Québécois, donc j’ai opté pour deux classes. Or, j’aurais dû n’en prendre qu’une                
seule comme les deux autres stagiaires, car corriger pour deux classes entre 50 et 70 élèves                
devient énorme. Prenez le temps de vous imprégner du rythme sénégalais avant d’augmenter             
votre charge de travail. Toutefois, puisque je rencontrais chaque groupe pour cinq heures par              
semaine seulement, je devais traverser chaque      
étape du troisième stage que traversaient mes       
collègues au Canada de manière condensée.      
Ainsi, ma semaine d’observation se résumait à       
six heures, par exemple. Il faut être prêt à         
comprendre le système, observer sa classe,      
apprendre à connaitre les règlements, les fêtes       



religieuses (il y en a environ un par mois, mais le calendrier des jours fériés               
n’existe pas à l’école, tout se passe de manière informelle) les ressources            
disponibles (une vingtaine de manuels par groupe et une photocopieuse) et les            
méthodes privilégiées. Amenez-vous des livres à exploiter, des ressources à          
photocopier ou tout matériel pertinent. Notons qu’ils enseignent l’ancienne         

grammaire que je ne connaissais pas, donc il a fallu          
discuter avec mon enseignante associée pour découvrir       
les règles que j’allais enseigner le lendemain ou pour         
répartir ma prise en charge de sorte que j’aie du contenu           
similaire au Canada à enseigner. La communication est        
essentielle, malgré l’autonomie qui m’a été confiée. Les rétroactions         
étaient plus axées sur le contenu enseigné que sur la gestion de classe. Il              
fallait beaucoup écrire au tableau noir (pratiquez vos lettres cursives, car           
elles ne seront jamais assez belles) pour que les         
élèves gardent trace des connaissances. J’ai dû       

faire plus de cours magistraux qu’au Québec, mais j’ai tout de même            
essayé la démarche active par découverte et les travaux d’équipes.          
Cela prend beaucoup de temps à mettre en place, car les élèves ne             
sont pas familiers à ces formes d’apprentissage. Aussi, les élèves          
n’ont pas la même relation avec l’enseignante, l’autorité ou les adultes           
qu’ici, mais vous le constaterez sur le terrain. Ce que j’ai trouvé intéressant est qu’ils sont                
malgré tout des adolescents et qu’ils passent par les mêmes étapes que ceux au Québec. Le                
soir, j’ai soupé avec ma famille et nous avons regardé la télévision en             

wolof. C’était intéressant d’entendre la langue du registre        
standard et je me suis couchée contente. 
Jour 6 : Je me suis réveillée fatiguée par le décalage horaire            
et du mode de vie demandant. En effet, les gens se couchent            
assez tard et se lèvent tôt, dès le premier appel à la prière             
(très joli et apaisant d’ailleurs). J’ai pris ma douche avec un seau, ô combien              
nécessaire après une nuit de chaleur. J’ai remarqué à quel point la vie des individus               
est orientée par celle de la communauté. J’ai commencé à socialiser avec tout le              

monde au village après mon deuxième jour de stage à l’école. J’ai commencé à comprendre               
l’esprit du Teranga grâce à mes interactions. J’ai pris le temps de discuter             
avec les gens et d’apprendre à les connaitre en les suivant dans leurs             
occupations (faire du thé, jouer au foot, cuisiner, aller au champ, construire            

un poulailler, etc.) Aussi, je suis allée à Thiès me faire deux            
habits sénégalais. Les gens étaient étonnés que j’en fasse un si           
vite, car d’habitude les stagiaires en font un avant leur retour en            
guise de souvenir, mais j’avais l’intention de les utiliser pour          
paraitre professionnelle à l’école et mieux adaptée à la société sénégalaise. Tout le             
monde était ravi lorsqu’ils m’ont vue dans un habit sénégalais pour la première fois,              
mais derrière leur sourire, je me suis dit que plusieurs ne pouvaient peut-être pas se               
permettre d’en acheter régulièrement. J’ai pleuré pour une première fois, me sentant            



mal à l’aise de ce privilège. J’ai décidé de ne plus m’en acheter pour les               
deux autres mois et de faire un cadeau à mon          
père qui porta son nouvel habit, à mon honneur,         
pendant le Magal. 
  
Je vais arrêter de narrer les détails à présent,         
mais disons que j’étais en euphorie le reste de         
mon stage. Après le Magal (autour du 9        
novembre), je me suis liée d’amitié avec des personnes extraordinaires          
qui resteront à jamais dans mon cœur. Chaque jour, j’avais hâte de me             
réveiller le matin et de rencontrer ces gens. Je me suis imprégnée des             
valeurs autour de moi, par exemple de donner à son          
prochain et l’entraide, et j’ai senti ce qu’était faire         
partie de la communauté, par exemple lors de la         
victoire au match de foot. Je vous laisse le plaisir de           

découvrir les côtés extraordinaires du Sénégal. J’espère que l’histoire de          
mes six premiers jours répond à certaines de vos questions ou inquiétudes,            

mais surtout que vous y trouverez des outils pour         
passer à travers les premiers chocs et profiter        
pleinement de l’expérience.  
  
Une à deux semaines avant mon départ, mon        
entourage a réussi à me faire pleurer       

quotidiennement en me rappeler à quel point ils étaient contents de           
m’avoir connue et que j’allais les manquer. Je les avais remerciés de            
m’accueillir à bras ouverts et eux, de m’être ouverte si facilement. Nous            
avons organisé une fête d’au revoir temporaire, en espérant que je vais revenir.             
Le dernier jour je n’ai plus pleuré. Je suis restée en silence. 

  
Après 
 Dans l’avion, j’ai ouvert la lettre rédigée par ma         
collègue avant le départ en cas de moments difficiles, par          
curiosité. Plusieurs me demandaient si ma famille et mes         
amis me manquaient au Canada et je répondais que je n’avais pas le temps              
d’y penser pour profiter pleinement de l’expérience. Deux mois passent très           
vite et il fallait que je sois présente au maximum pendant mon séjour.  
Je n’ai pas vraiment eu de choc de retour, mais j’ai dû m’adapter au froid (80                
degrés d’écart). J’ai eu la chance d’arriver pendant le temps des fêtes et d’en              
profiter en famille. Étrangement, tout le monde avait des questions sur mon            

stage, mais je ne savais pas quoi dire. Aucune information n’allait être suffisante pour décrire ce                
que j’ai vécu. Je partage par-ci par-là quelques souvenirs ou anecdotes. Sinon, je garde contact               
sur internet avec ceux que je peux.  



À la surface, je demeure la même aux yeux des autres, mais un             
grand changement invisible s’opère en moi. Il me faudra un          
temps pour digérer cette expérience riche et intense et pour          
saisir l’ampleur des graines semées en moi. Par contre, je          
remarque mon désir accru de m’investir dans la société et de           
devenir une citoyenne active mondialement. J’espère que vous        
n’irez pas au Sénégal avec l’idée d’un simple stage         
professionnel en tête, car ce voyage risque de vous changer en           
tant que personne également. 

 
 
  
 

« Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et 
de l'échange. »  

- Frédéric Lecloux 
 
 

« Le voyageur voit ce qu'il voit, le touriste voit ce qu'il est venu voir ! »  

- Gilbert Keith Chesterton 

 
« Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. »  

- Victor Hugo 

 


