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Comment ?
Je suis partie en mobilité grâce au programme Erasmus Belgica. J’ai reçu une petite 
aide financière de la part de la Haute Ecole afin de subvenir aux frais de mon logement. 
Je tiens à remercier le personnel de la HEH qui nous a aidés à effectuer toutes les 
démarches nécessaires à notre stage, ainsi que mes professeurs qui m’ont poussée à 
partir. Je souhaite particulièrement remercier mes parents et mes deux grands frères 
qui m’ont soutenue tout au long de mon aventure, tout en sachant que je suis une per-
sonne assez casanière. Grâce à eux, j’ai pu vivre une expérience inoubliable. 

Quoi ?
L’objectif principal de ma mobilité était de perfectionner mon niveau de néerlandais. 
Mon but était également de m’ouvrir à d’autres méthodes d’enseignement et d’en tirer 
profit. Ce séjour a clôturé et renforcé mes trois années d’études. Mon rôle au sein de 
l’école d’accueil était de servir d’assistante aux enseignantes de maternelle : je jouais à 
des jeux de société avec les enfants, je chantais des comptines avec eux et les aidais 
à bricoler. J’ai eu la chance d’assister à un projet éducatif : « Het Dino-Project », les 
élèves sont devenus incollables sur les dinosaures ! Les enfants m’ont tout de suite 
bien accueillie et j’ai énormément appris grâce à eux. 

En ce qui concerne mon TFE qui s’intéresse aux multimédias dans l’apprentissage 
d’une langue étrangère, j’ai remarqué que nos voisins flamands possédaient de nom-
breux outils numériques au sein de leur établissement scolaire. Mes élèves de mater-
nelle disposaient déjà de tablettes et d’un ordinateur dans la classe. Cela m’a été très 
utile quant à la réalisation de mon travail de fin d’études. 

Pourquoi ?
Malgré la crise sanitaire actuelle, nous avons eu la chance de pouvoir partir en Erasmus. 
Certes, celui-ci a dû se dérouler en Belgique, mais cela m’a permis d’améliorer mon ni-
veau de néerlandais. J’étais très motivée et très curieuse de découvrir les pratiques 
pédagogiques d’une école flamande. J’étais enthousiaste de vivre cette expérience qui 
me ferait grandir tant au niveau professionnel que personnel.
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