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C’est après une année Erasmus en Espagne

que j’ai décidé de m’orienter vers

l’enseignement du français langue étrangère,

avec l’espoir de pouvoir exercer à l’étranger.

Le Master 1 de Tours, que j’ai suivi en 2006-

2007 a confirmé mes choix et m’a ouvert des

portes intéressantes.



L’Ukraine
La première expérience que cette formation m’a permis

d’entreprendre était un stage long FLE du Ministère des

affaires étrangères et européennes en Ukraine, au centre

culturel français de Lviv. Pendant 9 mois, j’ai donné des

cours de FLE dans des établissements secondaires, à

l’université et au centre culturel. Complétant mes acquis

de la formation de Master 1, ce stage m’a permis de

rentrer dans l’univers du FLE à l’étranger, et de découvrir

les richesses de ce domaine.

Le Kenya
J’ai ensuite passé quelques mois au Kenya, où j’ai enseigné à l’Université de

Nairobi, et je suis maintenant Volontaire Internationale (VI) en Russie, à

l’Alliance française d’Ekaterinbourg, depuis un an et demi.

La Russie
Le Volontariat International est un contrat de deux

ans maximum du Ministère des Affaires étrangères

et européennes, qui permet de se forger une

expérience quand on est jeune diplômé. A l’Alliance

française d’Ekaterinbourg, j’assure les fonctions de

responsable pédagogique et professeur : j’ai à

charge l’organisation des examens internationaux,

des concours et des festivals.

En plus des cours de FLE, j’ai en effet été habilitée correctrice-examinatrice des examens

DELF-DALF, j’ai participé aux différentes sessions d’examens organisées par le centre

culturel, mis en place et animé des séminaires de formation de formateurs, et participé à

l’organisation de différents événements culturels.

Je m’occupe également de l’animation de l’équipe pédagogique de l’Alliance et

organise des formations pour les enseignants des écoles et des universités de la

région. Cette expérience est très enrichissante, j’apprends énormément, tant dans le

domaine professionnel, que culturel et communicationnel.

Si ces expériences ont été si fructueuses et réussies, je pense que c’est en grande

partie grâce aux acquis de la formation de Master 1, et à la motivation et l’intérêt

qu’elle a suscités en moi pour le domaine du FLE.
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Mes impressions…

… Mes projets

Après mon contrat de VI, j’envisage de

rechercher un poste de responsable

pédagogique dans une école de langue ou

une Alliance française, en France, ou

pourquoi pas encore à l’étranger !


