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1.	  Remerciements	  

 
Avant tout, j’aimerais bien évidemment remercier, l’école The Swallow et plus 

particulièrement Madame Annette Muller Jaiteh d’avoir accepté ma demande de 

stage et de m’avoir accueilli les bras grands ouverts. Merci de m’avoir appris tant de 

choses et de m’avoir permis d’adopter une plus grande ouverture d’esprit. 

Je remercie aussi les professeurs  de l’école The Swallow et plus particulièrement 

Monsieur Abdou Joof et Monsieur Lamin Njie Sanyang qui m’ont toujours encouragé 

et aidé lors de mes cours de français au sein de leurs classes et qui sont toujours 

restés très aimables. 

Je tiens également à dire merci à l’Alliance Française de Gambie et à Monsieur Ansu 

Jack de m’avoir permis de participer à leur évènements et réunions et de m’avoir 

assisté et appuyé lors de l’élaboration de mes leçons de français. 

Ensuite, j’aimerais remercier Monsieur Patrick De Buck ainsi que sa femme, 

madame Kristien Samson de m’avoir inscrit dans ce programme et de m’avoir suivi 

tout au long de ces trois mois. Je les remercie de m’avoir permis de vivre cette 

expérience, ce stage. En outre, un grand merci à Monsieur Lokotar qui a été là pour 

m’écouter, m’aider et me conseiller dans les moments les plus bas.  

Enfin, je tiens à remercier Monsieur Jan De Vries de m’avoir accueilli chez lui et à ma 

famille de m’avoir épaulé durant cette belle aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2. Description	  de	  l’organisation	  d’accueil	  

 
Organisation : The Swallow Centre for Emancipating Education 

 

Adresse : Manjai, Kanifing Municipality  

 

Téléphone de madame Annette Muller Jaiteh (coordinatrice) : +220 7552181 

 

Mail de madame Annette Muller Jaiteh : annette.jaiteh@yahoo.com 

 

2.1 Activités	  et	  actions	  de	  l’organisation	  d’accueil	  	  

The Swallow school est une école primaire et maternelle qui accueille des enfants 

défavorisés. Cette école se situe en Gambie à Manjai et donne accès à l’éducation à 

plus de 215 enfants. Cette école est gratuite pour les enfants, ceux ci doivent 

seulement payer leur uniforme. The Swallow promeut un enseignement maternel et 

primaire de très bonne qualité mais ce n’est pas tout. En effet, cette école s’intéresse 

très fortement au développement de la confiance en soi, de la propreté, du respect, 

de l’intégration et de la sécurité de chaque enfant. En outre, des activités sont 

organisées chaque semaine. Ces activités sont diversifiées et très enrichissantes 

pour l’enfant, comme par exemple, le théâtre des professeurs qui se déroule tous les 

lundis matins et qui aborde les difficultés que les élèves et les professeurs 

rencontrent et leurs solutions. L’école organise aussi un camp qui a lieu pendant les 

vacances de Pâques et qui dure une semaine. Chaque année, cet « Easter Camp » 

adopte un nouveau thème, cette année le thème était « Respect & Belonging » et 

des activités sont proposées aux enfants qui vont évidemment dans le sens du 

thème proposé. 
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Cette école est subsidiée par des belges, plus particulièrement de la région flamande 

et a été crée par Madame Eels Salembier il y a plus de vingt ans. La coordinatrice de 

l’école est Madame Annette Muller Jaiteh et chaque année Monsieur Patrick De 

Buck et sa femme Madame Kristien Samson, qui font partie du board, viennent 

épauler pendant trois ou quatre mois, le travail ardu des professeurs et de madame 

la coordinatrice.  
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3. Description	  des	  lieux	  de	  stage	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école est peinte en jaune et bleu, les couleurs qui correspondent aux uniformes 

des élèves. Le bâtiment principal de l’école comprend trois classes maternelles, six 

classes primaires, une classe d’art, deux bureaux, une bibliothèque, une pièce de 

stockage, une pièce de réunion, une pièce multimédia et une infirmerie. 

Ensuite, les annexes du bâtiment principal comprennent les cuisines, le tailleur, la 

pièce des gardes et ouvriers et les toilettes. En dehors de ça, l’école est entourée 

d’un jardin, de plusieurs espaces de jeux et d’une cafeteria en plein air. L’école est 

située dans un quartier très défavorisé mais elle n’est pas loin d’une route principale.  

J’ai donc passé la plupart de mon temps à l’école The Swallow et plus précisément 

dans les classes des 5e et 6e primaires, ainsi que dans la bibliothèque.  

 

Je voudrais préciser que je n’ai pas fait mon stage qu’au sein de l’école, j’ai aussi 

passé quelques après-midis et soirées à l’Alliance Française. Néanmoins, cette 
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partie de mon stage étant très minime et non planifiée, j’ai préféré me concentrer sur 

l’école The Swallow.  

 

J’ai passé aussi une partie de mon stage à North Bank, la partie la plus rurale et 

reculée de la Gambie. Cette excursion a duré trois jours et elle tournait autour des 

difficultés que les agriculteurs rencontrent. J’ai visité les plantations des paysans, 

leurs villages et l’association « ADWAC ». 

 

Enfin, j’ai passé une infime partie de mon stage chez Monsieur Patrick De Buck afin 

d’assister à plusieurs réunions et au visionnage de plusieurs DVD explicatifs. 
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4. Synthèse	   du	   parcours	   personnel	   sur	   les	   lieux	   du	   stage	  :	  

évolution	  et	  progrès	  réalisés	  	  

 
Lors de mon arrivée, nous avons avant tout visité le lieu principal de stage c’est-à-

dire l’école. Ensuite, j’ai pris connaissance des activités de l’école avec l’aide d’un 

syllabus, spécialement conçu pour les étudiants en stage. Peu de temps après cette 

lecture, on m’a fait comprendre que j’allais devoir donner cours de français aux 5e et 

6e primaires.  

 

Quelques jours seulement après ma venue, Monsieur De Buck m’a informé de notre 

départ pour la brousse (North Bank). Nous sommes donc parti trois jours, avec un 

autre couple belge qui voulait se familiariser avec l’Afrique rurale. Ce séjour m’a été 

très agréable grâce aux paysans, enfants et à leur accueil très chaleureux. 

Néanmoins, ce voyage fut gâché par une mésentente avec le couple belge, malgré 

mes efforts de sympathie. C’est à partir de ce moment-là que mon travail avec 

Monsieur De Buck s’est compliqué car nous avions différents points de vues et 

façons de les exprimer.  

 

Après cette aventure, Monsieur De Buck m’a demandé d’observer et d’analyser les 

activités de l’école, l’enseignement des professeurs, le fonctionnement de l’école et 

tout ce qui était administratif pendant une ou deux semaines. C’est alors que je suis 

tombée malade pendant une semaine en plein milieu de mon analyse et insertion. Je 

suis donc restée chez moi pendant sept - huit jours afin de bien me rétablir.  

 

Lorsque je suis revenue à l’école, j’ai commencé à observer comment le professeur 

de français donnait cours et la participation a débuté petit à petit. Au fil des jours, le 

professeur de français Monsieur Jack, m’a confié qu’il allait arrêter d’enseigner car il 

était trop occupé au sein de l’Alliance Française.  
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Il m’a donc demandé de prendre la relève, seule, à partir de fin mars jusqu’à fin avril 

et d’organiser les examens de français pour les 5e et 6e.  

 

Durant le premier et le deuxième mois de stage, Monsieur De Buck m’a confié 

plusieurs missions. En effet, j’ai dû rédiger un rapport (en anglais) des trois jours 

passés à North Bank, la réparation et répertorisation des livres cassés ainsi qu’un 

mind mapping (en anglais et en français) sur les cours de français au sein de The 

Swallow et enfin l’inventaire de tous les actifs de l’école sur Excel.  

 

En plus de ces travaux administratifs, pendant l’entièreté de mon stage, j’ai donné 

cours tous les lundis, mardis et mercredis aux 5e et 6e primaires. J’ai donc du 

préparer des leçons et des activités, souvent avec l’aide de Monsieur Jack. De 

surcroît, j’ai participé aux réunions hebdomadaires des professeurs. Ces réunions 

permettent de comprendre pourquoi certaines/certains cours, activités fonctionnent 

moins bien que d’autres et de trouver les solutions les plus cohérentes.  

 

Durant le 2e mois de mon stage j’ai travaillé en coopération avec Alliance Française 

et The Saints Francophile Association (SFA). Effectivement, je les ai simplement 

aidé dans l’organisation de deux événements (Miss Francophile et la Journée de la 

Francophonie), dans la correction de travaux et pièces de théâtres rédigés en 

français. J’ai également participé à une vidéo des membres de SFA, expliquant 

l’importance des cours de français en Gambie et aux réunions de cette association. 

 

Enfin, le dernier mois j’ai préparé les examens oraux et écrits de mes élèves de 5e et 

6e. Ensuite, j’ai corrigé ces examens et analysé les points de français qui allaient et 

ceux qui n’allaient pas. Puis, pendant une semaine, j’ai participé à l’organisation et à 

l’animation de l’ « Easter Camp ». J’étais animatrice du groupe danse et chant et 

mon rôle était de donner cours sur le respect et l’appartenance (Respect & 

Belonging) car c’était le thème du camp cette année.  
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J’ai également appris une danse avec les enfants et plusieurs chants wolof avec 

l’aide d’un deuxième animateur, Monsieur Lamin Sanyang.  

 

J’estime avoir surtout évolué au niveau de la gestion de conflit et de la confiance en 

soi. Je savais que je faisais de mon mieux pour aider l’école et les enfants et pour 

passer un bon stage mais mes efforts étaient loin d’être reconnus par mon maître de 

stage. Etant souvent en conflit, j’ai pris sur moi et j’ai toujours essayé de m’améliorer 

et de me remettre en question. Je pense que mon stage, mis à part cette tension  

récurrente, était un stage complet et m’a permis de faire de nombreux progrès. En 

effet, j’ai fait des progrès avec Excel grâce à l’inventaire que j’ai réalisé mais aussi, 

j’ai beaucoup progressé au niveau relationnel et psychologique. Il est vrai que je 

pense avoir une meilleure vision des conflits et de comment les résoudre et les 

aborder.  

J’ai aussi amélioré mes capacités administratives et organisationnelles grâce aux 

réunions auxquelles j’ai participé, à l’organisation du camp, des cours de français et 

examens.  
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5. Traces	  de	  mon	  intégration	  	  

 
Mon intégration ne s’est pas passée de la manière dont j’aurais voulu qu’elle se 

passe et je pense en connaître les raisons. Premièrement, juste après mon arrivée, 

j’ai du partir à North Bank pendant trois jours. Ces trois jours m’ont en quelque sorte 

dissociée du reste des étudiants car j’avais été la seule à vivre cette expérience si tôt 

après l’arrivée. En outre, les autres étudiants et moi, n’avons pas vécu dans la même 

maison. J’ai vécu avec un ami de la famille durant ces nonante jours et les autres 

étudiants vivaient avec mon maître de stage, Monsieur De Buck. Donc, nous n’étions 

qu’en contact lorsque je donnais cours. De plus, ces étudiants parlaient néerlandais 

et ne savaient pas ou peu parler français.  

 

En conséquence, lorsque j’ai accompagné le reste du groupe lors d’excursions j’étais 

exclue car je ne comprenais pas ce qu’ils se disaient. Mais ce n’est pas tout, j’estime 

aussi avoir perdu du terrain dans mon intégration car je suis tombée deux fois 

malade et mes parents sont venus me rejoindre durant une semaine. Lorsque j’étais 

malade, je ne pouvais pas me rendre sur le lieu de stage, c’est-à-dire l’école, car le 

médecin et Monsieur De Buck m’avaient ordonné de rester à la maison.  

 

Néanmoins, mon intégration s’est améliorée petit à petit lorsque j’ai commencé à 

donner cours aux enfants de l’école et lorsque j’ai participé aux réunions des 

professeurs et aux repas quotidiens tous ensemble. De surcroît, je pense que le 

moment où je me suis sentie vraiment intégrée était à la fin du stage lorsque j’ai 

animé le camp et lorsque j’ai commencé à avoir des discussions très sérieuses et 

importantes avec les professeurs de l’école et la coordinatrice. En effet, j’ai remarqué 

que tous les matins on attendait mon arrivée, on me demandait souvent mon avis au 

niveau de l’organisation et des activités.  
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Les professeurs et la coordinatrice de l’école m’ont également remercié à de très 

nombreuses reprises pour le travail que j’avais fourni lors du camp. Ils ont été 

également très reconnaissants lorsque j’ai organisé seule les examens oraux et 

écrits de français aux 5e et 6e. Etant donné que le professeur de français avait décidé 

de quitter l’école, j’étais la seule capable de faire passer ces examens aux enfants et 

de les corriger. Les professeurs de ces deux classes (de 5e et 6e) ont fortement 

apprécié cet effort et mon intégration s’est nettement améliorée à partir de ce 

moment-là. La coordinatrice, elle, m’a énormément remercié suite au travail Excel 

sur l’inventaire des actifs de l’école.  

 

Mon insertion s’est faite lentement mais à présent j’estime avoir été complètement 

intégrée en ce qui concerne le staff de l’école car ils m’ont demandé à de 

nombreuses reprises de revenir dès que possible pour les aider. Mais j’avoue ne pas 

m’être sentie insérée dans le groupe d’étudiants, j’avoue m’être mieux sentie en 

compagnie des africains qu’en compagnie des étudiants belges.  
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6. Traces	  de	  mes	  activités	  professionnelles	  	  

 
Au niveau des traces mes activités professionnelles, comme je l’ai expliqué plus tôt, 

j’ai eu quelques travaux administratifs mais la plupart n’étaient pas à faire sur un 

ordinateur car je n’avais pas internet ni à l’école, ni à la maison. 

 

Pour commencer j’ai écrit un rapport sur Word de trois pages en anglais sur mon 

séjour dans la brousse à North Bank. Dans ce rapport j’ai résumé ce que j’ai vu, 

entendu, les problèmes que j’ai compris et leurs solutions et les discussions avec les 

différents intervenants (paysans, enfants, coopérants, etc.). J’ai aussi parlé de mon 

expérience et de comment je l’avais vécue.  

Ensuite, j’ai travaillé sur les actifs de l’école, c’est-à-dire faire l’inventaire de tout ce 

que comprend et contient l’école. J’ai d’abord tout répertorié sur papier et par après 

j’ai effectué ce travail avec l’aide du programme Excel en indiquant les différents 

actifs de l’école, leur prix approximatif et leur état.  

 

Puis, j’ai fait un travail de Mind Mapping en français d’abord et ensuite en anglais afin 

que tout le staff de l’école puisse comprendre de quoi il s’agissait. Ce Mind Mapping 

était au sujet des cours de français au sein de The Swallow. Le but était de trouver 

un moyen de donner cours de la langue française non seulement aux 5e et 6e mais 

aussi aux classes inférieures de l’école. J’ai donc proposé plusieurs solutions comme 

engager de nouveaux professeurs, remplacer le français par d’autres activités/cours, 

etc.  

 

Après, lors de trois mois de cours que j’ai donné à mes élèves, j’ai dû préparer des 

leçons. Ces leçons je les ai surtout préparées mentalement mais aussi par écrit. 

Ayant peu de moyens et pas assez de livres pour les élèves, je n’utilisais qu’un 

tableau, une craie et mes ressources. Les enfants, eux, avaient juste un cahier pour 

écrire ce que je notais et enseignais.  
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Je n’ai donc pas beaucoup de traces des leçons que j’ai donné étant donné que je 

les préparais pour la plupart mentalement et les donnais oralement. J’ai surtout 

privilégié l’apprentissage de l’oral aux enfants car ils l’utiliseront plus que l’écrit. Je 

me suis donc concentrée sur comment entretenir une conversation, se présenter 

avec évidemment l’usage des verbes être et avoir, ceux ci étant indispensables. J’ai 

aussi enseigné les parties du corps, des chansons françaises, les chiffres, couleurs, 

etc.  

 

Ensuite, j’ai participé aux réunions de SFA à l’Alliance Française, j’ai pris quelques 

notes de ces réunions et, comme dit auparavant, j’ai participé et aidé à l’organisation 

de deux évènements (Miss Francophile et la Journée de la Francophonie). Je n’ai 

pas vraiment de traces de ces participations mis à part quelques photos, flyers, etc.  

 

Plus tard dans mon stage, j’ai utilisé le programme Word afin de préparer mes 

examens écrits des 5e et 6e. J’ai envoyé ces derniers à Madame Jaiteh, la 

coordinatrice de l’école. Je lui ai par après expliqué en quoi consistaient ces 

examens et nous les avons imprimés à l’école. Je n’ai pas utilisé de programme pour 

la préparation des examens oraux, juste un cahier avec les questions à poser et 

thèmes à aborder. Je n’ai pas non plus utilisé de programme pour la correction de 

ces examens, juste un bic rouge et une calculette. J’ai utilisé des feuilles blanches 

avec des colonnes avec les prénoms, noms et cotes sur vingt.  

 

Enfin, il reste quelques petites activités professionnelles comme la participation à un 

cours de psychologie (donné par un étudiant en stage pour sa thèse), la réparation 

de livres et leur inventaire, la participation aux réunions hebdomadaires des 

professeurs et l’organisation de l ‘ « Easter Camp ».  
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7. Traces	  de	  évènements	  critiques	  

 
Comme je l’ai dit plus tôt dans ce rapport de stage, j’ai eu des altercations avec mon 

maître de stage sur place. Je pense que nous n’avions pas du tout la même façon de 

voir les choses et de travailler. Je pensais que j’aurais été plus soutenue et reconnue 

dans le travail que j’ai fourni pour l’école. En effet, tout ce que qu’on m’a demandé de 

faire, je l’ai fait. C’est pour cela que j’ai été d’autant plus étonnée de la réaction et 

des comportements vis-à-vis de moi qu’avaient mon maitre de stage et sa femme.  

Cependant, je n’ai jamais eu aucun problème avec le staff de l’école et la 

coordinatrice, que du contraire. J’ai toujours accepté les remarques que ces derniers 

me faisaient, qu’elles soient positives ou négatives.  

Pour revenir sur les tensions entre mon maitre de stage et moi j’aimerais les illustrer 

par quelques exemples. Lorsqu’il me demandait de me rendre sur mon lieu de stage 

vers 14h pour faire un meeting, il arrivait 2 heures plus tard ou parfois il ne venait pas 

et ne me prévenait pas. De plus, lorsque j’essayais de lui expliquer calmement que 

me rendre plusieurs fois dans la brousse n’était pas prévu et que je ne l’acceptais 

pas, il me menaçait de me « renvoyer » de mon stage. Mais j’ai tenu bon, j’ai tenu 

tête car je n’avais pas l’intention de me laisser écraser. J’acceptais certaines 

remarques mais pas d’autres, que je trouvais tout à fait infondées. Je me suis 

plusieurs fois remise en question et, au final, j’ai accepté l’idée que j’avais fait de 

mon mieux. 

 

Il est important de dire que j’ai remarqué de nombreuses tensions entre les 

professeurs et mon maitre de stage, Monsieur De Buck et sa femme. Effectivement, 

plusieurs professeurs et même la coordinatrice m’ont avoué que les relations étaient 

loin d’être faciles.  Ils m’ont confié qu’ils prenaient beaucoup sur eux pour surmonter 

les remarques récurrentes et négatives de Monsieur De Buck et de Madame 

Samson. Les professeurs m’ont avoué que mon maitre de stage et sa femme ne 

prenaient pas en compte les différences culturelles qui existent entre les Européens 
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et les Africains. Madame Jaiteh, la coordinatrice m’a expliqué qu’ils étaient en 

quelque sorte obligés d’accepter ces remarques car mon maitre de stage et sa 

femme font partie du « board » qui subside le projet de l’école The Swallow. Elle m’a 

aussi dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi mon maitre de stage me traitait de la 

sorte et qu’elle ne savait pas ce qu’il avait contre moi.  

 

Le staff de l’école n’était pas le seul à avoir du mal avec mon maitre de stage, il est 

vrai que d’autres étudiants m’ont confié qu’ils étaient eux aussi en conflit avec lui et 

sa femme. Ils m’ont expliqué à quel point notre maitre de stage était indifférent, 

souvent très froid et surtout injuste avec eux.  

 

Toutefois, je n’ai jamais vu d’altercations au sein de l’école. Les professeurs 

s’entendent bien et respectent la coordinatrice de l’école et vice versa. 

Je dois admettre que je suis très heureuse que le stage ce soit bien passé au niveau 

des leçons avec les enfants et de l’entente avec les professeurs de l’école. Même si, 

nous avions des différences culturelles évidentes nous sommes toujours parvenus à 

trouver un chemin d’entente. Lors du camp de Pâques j’ai pu ressentir que mes liens 

avec la communauté africaine et plus particulièrement avec les professeurs étaient 

très forts. Ensuite, lorsque j’ai dû faire mes adieux, j’ai senti que c’était difficile non 

seulement pour moi mais aussi pour mes élèves, ce qui me prouve qu’ils étaient 

reconnaissants pour l’enseignement que je leur avais donné. C’était également 

difficile de dire au revoir à l’ensemble du staff de l’école, ce qui me prouve ma bonne 

intégration au sein de l’organisation.  

 

 

 

 



 17 

8. Traces	  des	  contenus	  techniques	  

 
Concernant les traces des contenus techniques, je n’ai pas appris à utiliser de 

nouveaux programmes, cependant j’ai approfondi ma connaissance d’Excel et de 

Word grâce aux travaux que j’ai dû faire sur ceux-ci. 

 

Les travaux que j’ai effectué mon permis d’améliorer mon niveau d’anglais écrit et 

oral. Effectivement, lorsque je donnais cours j’améliorais mon anglais oral, lors des 

réunions et discussions également. Et en faisant j’ai fait mon rapport en anglais, le 

Mind Mapping et en répondant aux mails, j’ai fait d’énormes progrès en anglais écrit.  

 

Au niveau de la technique, j’ai aussi pu comprendre comment on organise des 

évènements de grande ampleur avec Miss Francophile et la Journée de la 

Francophonie. J’ai aussi appris à faire des feedbacks de ces évènements et repérer 

les points négatifs et les points positifs.  

 

Ce stage m’a aidé à comprendre le sens administratif et organisationnel de la 

coopération. Cependant, je n’ai pas appris à utiliser de nouveaux programmes étant 

donné que nous n’avions pas internet et que les ordinateurs étaient assez vieux.  

J’ai compris l’importance des réunions hebdomadaires des professeurs et de 

l’importance de bien gérer son budget, ses subsides. J’ai saisi la difficulté et les 

nombreux aspects de la coopération. Je pense avoir saisi certains problèmes que 

l’on rencontre tous les jours au sein de la coopération et dans un projet grâce aux 

théories apprises aux cours.  

 

Ces trois mois m’ont également permis de mieux gérer mon stress et mon attitude 

face aux conflits. Les conflits que j’ai pu rencontrer m’ont renforcé et m’ont aidé à 

prendre plus de confiance en moi.  
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J’ai énormément analysé et écouté non seulement le staff de l’école mais aussi les 

africains en général et je pense avoir appris beaucoup de choses sur la manière 

d’être, de vivre des Africains, leurs habitudes et croyances. Je connais, à présent, 

une partie infime de l’Afrique et de leur culture extraordinaire. Ce stage m’a donné 

envie de continuer dans la coopération et de découvrir et voyager en Afrique encore 

plus.  
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9. Traces	  des	  outils	  utilisés	  	  

 
o Rapport sur mon séjour à North Bank : annexe n°1 

o Correction par Monsieur De Buck du rapport sur Noth Bank : annexe n°2 

o Mind Mapping en français : annexe n°3 

o Mind Mapping en anglais : annexe n°4 

o Echantillon de l’inventaire des actifs de l’école The Swallow : annexe n°5 

o Examen écrit des 5e primaire : annexe n°6 

o Examen écrit des 6e primaire : annexe n°7 

o Cahier prise de notes des réunions à Alliance Française : annexe n°8 

o Flyers des événements organisé par Alliance Française : annexe n°9 

o Horaire de la Journée de la Francophonie : annexe n°10 

o Horaire de Miss Francophile : annexe n°11 

o Préparation des cours de français : annexe n°12 

o Prise de note lors des réunions au sein de l’école : annexe n°13 

o Création du planning du mois : annexe n°14 

o Création du planning de la semaine : annexe n°15 

o Prise de note du cours de psychologie : annexe n°16 

o Journal « Foraya » : annexe n°17 

o DVD participation à la vidéo des SFA : annexe n°18 
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10. Traces	  des	  apprentissages	  	  

 

10.1 Savoirs	  techniques	  	  

 Acquisition durant la participation d’une réunion d’équipe et du travail en équipe 

 Acquisition de savoirs sur le fonctionnement d’une école primaire et maternelle 

 Acquisition de nombreuses informations au sujet des musulmans, de l’Islam. 

 Acquisition du fonctionnement d’une ONG 

 Acquisition du fonctionnement administratif et financier d’une association et d’une 

école 

 Acquisition du fonctionnement de l’Alliance Française 

 Acquisition de l’histoire de la Gambie et de l’Afrique de l’Ouest 

 Mise en pratique des connaissances acquises lors de discussions/conversations 

 Acquisition du fonctionnement culturel de la Gambie  

 Organisation du temps en fonction des travaux à accomplir et à remettre 

 Organisation de l’agenda en fonction des autres  

 Acquisition d’un niveau d’anglais écrit et oral supérieur 

10.2 Savoir-‐faire	  techniques	  

 Repérer les différents problèmes et acteurs lors d’un conflit 

 Repérer les différentes solutions et approches à apporter aux conflits 

 Savoir synthétiser les réunions, rencontres et discussions 

 Utilisation de programmes informatiques tels qu’Excel et Word 

 Capacité d’organisation d’événements de grande ampleur 
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 Savoir prendre note 

 Repérer les différents acteurs dans le travail d’une ONG 

 Savoir gérer un groupe d’enfants 

 Savoir gérer des classes et des cours de français 

 Savoir utiliser ses ressources pour animer un groupe de chant et de danse 

 Savoir préparer et donner cours dans une langue étrangère  

10.3 Savoir-‐faire	  comportemental	  	  

 Savoir garder son calme dans des situations dérangeantes ou imprévues 

 Savoir garder son calme lors de conflits verbaux et les éviter 

 Savoir répondre de manière cohérente lors de conflits et trouver des solutions 

 Savoir argumenter son avis et ses opinions lors de débats ou discussions 

 Avoir de la patience 

 Avoir de la compréhension et de l’empathie 

 Savoir faire preuve de dynamisme et de participation active lors d’activités 

diverses et de leçons 

 Savoir faire preuve d’initiatives 

 Savoir prendre sur soi  

 Savoir travailler en équipe et s’organiser à plusieurs 

 Savoir gérer son stress 

 Savoir se remettre en question 

 Avoir le sens de l’observation et de l’analyse 

 Savoir punir et féliciter les élèves 
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11. Autoévaluation	  :	   regard	   personnel	   sur	   son	   action	   avec	  

l’aide	  d’un	  SWOT	  

 
FORCES FAIBLESSES 

 Ponctualité 

 Travail d’équipe 

 Fiabilité 

 Dynamisme 

 Honnêteté 

  Concentration  

 Curiosité intellectuelle et culturelle 

 

 Stress 

 Manque de confiance en soi 

 Manque de communication 

 Manque de confiance en mes 

capacités 

 Manque de patience 

OPPORTUNITES MENACES 

 Premier voyage en dehors de 

l’Europe 

 Premier contact avec la 

population gambienne et africaine 

 Vrai contact et liens avec des 

personnes d’une culture différente 

 Travailler en coopération avec 

d’autres étudiants et professeurs 

 Amélioration de mon anglais 

 Présence dans certaines réunions 

importantes 

 

 Manque de prise d’initiative 

 Manque de compréhension 

envers mon maître stage, mon 

supérieur 

 Incompréhension envers le 

monde la coopération et envers 

certains coopérants 

 Manque d’argumentation dans 

certains débats 
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12. Réflexions	   personnelles	   et	   conseils	   pour	   un	   prochain	  

stagiaire	  

 
J’estime qu’en général mon stage s’est bien déroulé. Je regrette évidemment les 

altercations et tensions avec mon maitre de stage qui ont noirci la vision de mon 

stage. Je pense qu’au final mon maître de stage m’en a beaucoup demandé mais ne 

m’a jamais remercié. Cette situation m’aura au moins appris à gérer les conflits et à 

savoir garder mon calme tout en restant honnête et juste.  

 

Cependant, il est certain que mon approche avec l’Afrique et les Africains m’a 

beaucoup plu. Mon stage au sein de l’école et avec les enfants était pour moi comme 

une révélation. A présent, je suis convaincue de vouloir travailler dans la coopération 

et pourquoi pas avec les enfants ou les animaux. C’était une expérience difficile à 

exprimer car je pense qu’il faut le vivre pour le comprendre et j’encourage les 

prochains stagiaires à partir en Afrique et à travailler avec les enfants. Je pensais ne 

pas être capable de donner cours car ce n’est pas ma formation. Pourtant j’ai donné 

cours pendant trois mois et j’ai même rédigé et fait passer des examens à ces 

enfants. Je pense que ce stage m’a donc renforcée au niveau de ma confiance en 

mes capacités et au niveau de mon envie d’aider.  

 

Enfin, je conseille à un prochain stagiaire de faire un stage au sein de l’école The 

Swallow. Néanmoins, je déconseille que ce stagiaire ait comme maitre de stage 

Monsieur De Buck et sa femme Madame Samson. En ce qui me concerne, je garde 

un beau souvenir de ce magnifique pays, de sa population extraordinaire et de sa 

culture incroyable.  
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13. Commentaires	  sur	  l’évaluation	  de	  l’OCPD	  	  

 
Je n’ai malheureusement toujours pas reçu mon évaluation de la part de mon maître 

de stage Monsieur De Buck et je m’en excuse. N’ayant pas cette évaluation, je ne 

suis pas en mesure de la commenter. Je lui ai pourtant envoyé et demandé de 

remplir cette évaluation deux semaines avant mon départ. Il m’a affirmé qu’il était 

trop occupé pour ce genre de choses et qu’il prendrait son temps. Il s’est fourvoyé en 

disant que de toute façon les écoles étaient toujours en retard donc que lui aussi 

avait le droit de rendre l’évaluation en retard. Je suis rentrée il y a presque deux 

semaines, j’ai envoyé un mail pour demander quand est-ce que j’allais recevoir 

l’évaluation mais je n’ai toujours rien.  


