
Mon séjour à Aix-en-Provence 
 

Le 12 juillet, il s’agissait du commencement d’un séjour très agréable dans une des 

plus charmantes villes françaises, Aix-en-Provence.  Je suis bien arrivée à l’aéroport 

de Marseille et après un trajet d’une demi-heure en bus, je suis arrivée à la gare 

routière d’Aix, d’où j’ai pris un taxi pour me rendre à la Cité des Gazelles, où j’étais 

hébergée pendant les deux semaines. 

 

Le service CROUS était très efficace.  On a vite tout réglé avec ma bourse et la clef de 

ma chambre.  En plus, au bureau CROUS, j’ai eu aussi l’opportunité de bien me 

renseigner à propos de la ville et des réseaux routiers d’Aix.  Les repas à la résidence 

étaient également d’une très bonne qualité.  En plus, j’habitais dans un pavillon 

rénové, et j’ai bien aimé ma chambre bien meublée, profitant aussi de l’installation 

d’une douche privée et aussi de la facilité du WIFI.  La Cité se trouvait à une 

vingtaine de minutes (à pied) du centre ville et elle était située à côté d’un grand 

parc, où j’ai passé plusieurs après-midi libres assise sur l’herbe, en lisant. 

 

La formation que j’ai reçue à l’Université d’Été pour Enseignants à l’Institut 

International de Langue (IS) d’Aix-en-Provence était d’une qualité exceptionnelle.  

Pendant mon stage, on a abordé plusieurs sujets, tels que l’actualité en France, les 

Français en 2009, les registres de langue, quelques points grammaticaux, la 

publicité, la presse française, l’internet et des ressources pour la classe, la BD et 

l’image dans la classe, les textes poétiques en classe, la question de la laïcité en 

France, la chanson française et la littérature française en classe.  Comme on peut 

l’imaginer, je suis rentrée chez moi avec un grand dossier pleins de ressources  

papier que je peux utiliser en classe avec mes élèves et aussi pleins de ressources 

internet qui vont me permettre de rendre l’apprentissage du français très actuel et 

très motivant pour mes élèves.  Les professeurs à l’IS étaient d’une grande 

expérience dans l’enseignement du FLE.  Elles étaient très sympathiques, avec 

beaucoup d’énergie et de très bonnes techniques d’enseignement qui ont été très 



motivantes pour mes collègues et moi.  À part les cours, une fois par semaine on a 

observé des classes de FLE et ensuite on a discuté ces observations avec nos 

professeurs et on a aussi eu l’opportunité de visiter l’atelier de Cézanne avec notre 

professeur, cette visite faisant partie du cours  de civilisation. 

 

L’école proposait aussi une grande variété d’activités et d’excursions pour enrichir 

nos connaissances de la France et surtout de la Provence pendant les jours fériés et 

les weekends.  Dès le premier jour, un guide nous a fait découvrir la ville d’Aix-en-

Provence après les cours.  Pendant les deux semaines, on a ensuite découvert Le 

Ciotat et Cassis, Marseille, la Montagne Sainte-Victoire, le Luberon, Arles et les 

Saintes Maries de la Mer en excursion.  On a aussi participé aux tournois des 

pétanques au parc, suivis par des barbecues, à des cours d’œnologie et au feu 

d’artifice sur le Cours Mirabeau le 14 juillet.  Au cours des années précédentes, j’ai 

visité d’autres régions françaises, mais je dois avouer que la Provence est à mon 

avis, la région la plus riche dans sa diversité de paysages et dans son climat, très 

semblable au climat maltais. 

 

Enfin, ce séjour m’a aussi donné l’opportunité de faire plusieurs rencontres 

internationales et de construire de nouvelles amitiés avec beaucoup d’autres 

personnes venant de pays différents.  Cela m’a permis aussi de faire l’expérience 

d’autres cultures, de rencontrer d’autres professeurs de FLE, en échangeant des 

expériences, des habitudes et des techniques de classe.  Surtout tous ces échanges 

ont été faits en langue française.  Ce séjour m’a donc beaucoup aidée à perfectionner 

mon français oral. 

 

Il s’agissait d’un séjour très agréable et très enrichissant et je remercie vivement 

l’Ambassade de France à Malte pour m’avoir donné cette opportunité. 


