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Comment ?
J’ai pu faire ce stage grâce au programme Erasmus Belgica mais aussi grâce à Mes-
dames Navarre et Collard. Je les remercie ! Elles ont réalisé une réunion en début d’an-
née académique pour nous expliquer le déroulement, les démarches,... Leur manière 
de nous parler de ce projet a été tellement bien expliqué qu’elles m’ont vite convaincue 
et j’ai d’emblée réalisé les démarches pour trouver une école d’accueil et un logement. 
Cela a été accepté très vite. Mon école d’accueil aime recevoir des stagiaires de tous 
horizons et nous aider car durant mon stage, d’autres stagiaires étaient présents au 
sein d’autres classes. Concernant la recherche de mon logement, plusieurs groupes 
Facebook sont mis en place pour aider les étudiants Erasmus. C’est sur cette plate-
forme que j’ai trouvé un logement avec une locataire néerlandophone. Cela est un plus 
pour moi car quand je rentre chez moi le soir, je continue à pratiquer le néerlandais. 

De plus, je tenais également à remercier Madame Prade pour la constitution de mon 
dossier et de son aide sur le plan administratif.

Quoi ?
Mon rôle au sein de l’école est d’aider l’enseignant durant la journée mais aussi à don-
ner quelques activités en néerlandais ou en français aux élèves. Durant mes journées, 
j’aide également les élèves qui rencontrent des difficultés en mathématiques, je les 
aide à peindre ou à travailler sur un projet. 

Pourquoi ?
J’ai choisi de faire mon stage au sein de la ville de Gand afin d’améliorer mon néerlan-
dais. Avec la crise sanitaire, nous n’avons pas eu le choix de nous tourner vers une ville 
de Belgique et de faire notre Erasmus en Flandre. Cela n’a pas été problématique pour 
moi car depuis le début de mon cursus en langues germaniques, j’ai toujours voulu 
faire un stage linguistique à Gand. En effet, c’est une de mes villes coups de cœur de 
Belgique. 

Gand est pour moi une ville tellement magique et culturelle. Elle est d’ailleurs surnom-
mée « le cœur historique de la Flandre »

La ville de Gand est dotée d’une architecture tellement remarquable et différente de 
celle de nos régions à Mons. C’est un plaisir chaque matin pour moi de sillonner la 
vallée de la Lys en me rendant à l’école.
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