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J’ai suivi une formation de deux semaines dans un organisme qui offre aussi bien des cours d’anglais
que des formations ciblées. L’expérience s’est avérée exceptionnelle par la qualité du contenu de formation
et le programme culturel proposé. 

Nous étions un groupe de 15 professeurs européens, c’est-à-dire l’effectif maximal proposé pour un
tel  dispositif.  D’autres  enseignants  européens  étaient  inscrits  à  d’autres  formations  au  sein  du  même
organisme. Dans notre groupe étaient présents sept enseignantes polonaises de quatre établissements
différents, trois enseignantes espagnoles de trois établissements différents, une enseignante hongroise et
un enseignant tchèque. Mes collègues européens enseignent en collège, en lycée ou à des adultes. Les
cours avaient lieu de 9h00 à 13h00. S’il nous est arrivé ‘d’aller en classe’ certains après-midis jusqu’à 17h00,
Les après-midis étaient le plus souvent dévolus aux sorties culturelles. Les formateurs ont su élaborer un
contenu de formation très complet. Nous avons touché à tout ce qui relève de l’apprentissage de l’anglais
dans nos classes européennes : toutes les activités langagières ont été abordées, ainsi que l’utilisation des
nouvelles technologies, le théâtre, l’histoire et la littérature irlandaises. J’ai beaucoup apprécié le rythme
soutenu des séances : les formateurs ont partagé avec nous leurs pratiques d’enseignement de l’anglais
dans leurs classes, entre professionnels exerçant la même activité. J’ai le sentiment que le contenu était
optimisé : au sein d’une même séance, nous avions le temps de mettre en pratique une activité de classe
puis de mener une réflexion. Avec un professeur-guide très compétent, nous avons fait un tour historique
de la ville, visité l’université  Trinity College, les cathédrales et la tombe de Jonathan Swift, le musée des
écrivains, le musée d’histoire, un musée d’art, et l’entrepôt Guinness ! Nous avions également le loisir de
nous arrêter au pub après notre journée et de visiter à notre gré le samedi et le dimanche. J’ai participé à
une excursion proposée par l’école le samedi sur le site des ruines du monastère de Glendalough, non loin
de la ville de Dublin. Le dimanche, je me suis inscrite à une excursion touristique en Irlande du Nord. J’ai pu
voir  la  Chaussée  des  Géants,  site  classé  au  patrimoine  mondial  de  l’Unesco  et  faire  le  célèbre  tour
historique de Belfast proposé par les taxis de la ville. De plus, ce tour culturel a coïncidé avec les préparatifs
de la traditionnelle parade orangiste du 12 juillet. Partout il y avait des drapeaux et en certains endroits,
des piles de cagettes et de morceaux de bois prêtes à être transformées en feux de joie. Ces aspects de la
ville m’étaient familiers de par mes études mais je n’avais jamais eu l’occasion d’être concrètement plongée
dans ce contexte culturel historique et politique.

Ce séjour Erasmus+ est venu enrichir à la fois les connaissances de la discipline que j’enseigne et les
pratiques de classe. Alpha College est un organisme de formation très sérieux. Je le recommande fortement
aux collègues.


