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Partir en Erasmus est un vieux rêve d’étudiante que j’avais à l’époque délaissé, car moins 
simple et accessible qu’à l’heure actuelle. C’est donc consciente de cette « chance » que j’ai 
commencé à réfléchir à d’éventuels projets de mobilité en tant qu’enseignante. 
 
De plus, j’aime encourager mes étudiants à vivre cette expérience unique, profondément 
convaincue qu’ils en sortiront grandis. Quoi de plus crédible pour eux que de me voir moi-
même « oser » tenter l’expérience. Car il est vrai que c’est un peu partir à l’aventure, et cela 
peut faire peur. 
  
Ma motivation et ma curiosité ont vite fait se bousculer les idées de projets dans ma tête. 
Partir observer ? Partir enseigner ? Partir me former ? Une discussion en entraînant une autre, 
l’idée de me former en anglais m’a semblé être une évidence.  
 
Cela me permettrait de : 
 

- Faciliter la recherche scientifique et actualiser mes cours en fonction; 
- Faciliter de futurs Erasmus (pays anglophones) afin de remettre en question mes 

pratiques enseignantes et d’offrir à mes étudiants (futurs enseignants) une ouverture 
sur les différents systèmes scolaires, en partageant avec eux mes expériences 
enrichissantes; 

- Dispenser, à l’avenir, certains modules de formation en langue anglaise. 
 
Je me suis dès lors inscrite au premier module d’une formation adressée spécifiquement aux 
enseignants, organisée par Shipcon, à Palerme. Il aurait bien-sûr été dommage de ne pas 
profiter de l’occasion pour visiter la ville. Le week-end précédant la formation je suis donc 
partie à la découverte de ses multiples influences et contrastes, de ses monuments 
historiques, de ses paysages époustouflants, de ses parcs verdoyants, de son climat 
méditerranéen et des plaisirs gustatifs siciliens !  
 

    



 Quant à la formation, elle s’est révélée bien différente 
des cours d’anglais que j’avais pu connaître par le 
passé. Ne serait-ce que par l’hétérogénéité du groupe 
composé d’enseignants de 9 nationalités différentes. 
C’est donc assez naturellement que nous avons 
commencé par une présentation de nos pays et 
cultures respectifs.  
 

 
 

 
La semaine a ainsi été rythmée par de nombreuses 
discussions en petits groupes, des débats, des 
présentations, des activités créatives, … Et des 
périodes de grammaire et autres règles sont 
également venues ponctuer la semaine. J’ai déjà hâte 
de participer au deuxième module ! 
 

 

 
Cette semaine était une semaine intéressante d’un point de vue linguistique. Mais elle fut 
surtout une ouverture sociale et culturelle et en quelque sorte une invitation à la tolérance. 
C’est avec grand plaisir que je partagerai cette expérience avec les collègues désireux de 
tenter l’aventure. 
  
 

There are things that cannot be learned in books! 
 

 


