
Nous avons passé une quinzaine magnifique à Besançon.  Aussitôt que nous sommes arrivées à 

l’université nous avons trouvé Monsieur Yves Canier qui nous a tout de suite accueillies 

chaleureusement.  Il nous a donné l’emploi du temps que nous devions suivre et la liste des 

forums disponibles pour choisir ceux qui nous intéressent.  

  

Premièrement nous avons suivi le module intitulé « Utiliser les documents authentiques en 

classe de FLE ».   Grâce à l’expérience et à la sympathie de la professeur Francine Beissel, nous 

avons appris plusieurs choses que nous pouvons exploiter en classe.  Elle nous a fourni aussi 

du matériel pédagogique très pratique et des sites Internet pour en chercher encore plus.  

  

Ensuite nous avons choisi le module de Monsieur Bérubé qui s’intitule « Utiliser la chanson 

française en classe de FLE ».  C’était un module dans lequel nous avons chanté pour améliorer 

notre prononciation et nous avons aussi préparé des activités qu’on peut très facilement 

exploiter en classe de FLE.  Nous avons participé à ce module avec plaisir parce que nous nous 

sommes vraiment amusées.  En fait le dernier jour des cours, le professeur nous a amenées 

dans les rues de Besançon pour chanter en français devant les passants.  C’était une 

expérience unique parce que les piétons nous ont accompagnés en chantant avec nous.  

  

Dans l’après-midi, nous avons choisi deux différents modules.  Moi, Rebecca, j’ai choisi le module 

« Découvrir le cinéma français d’aujourd’hui ».  Je suis vraiment passionnée du cinéma, donc 

ce module était l’idéal.  Le professeur Monsieur Materne  était bien informé par rapport aux 

films contemporains et il nous a présenté des critiques intéressants en ce qui concerne 

plusieurs films français.   

  

Moi, Rosanne, j’ai participé au module intitulé « Prendre la parole en public » dirigé par le 

professeur Monsieur Delbande.  Pendant les cours, il fallait raconter des histoires et préparer 

des exposés et puis les présenter à tout le groupe.  Monsieur Delbande nous a proposé des 

suggestions sur comment préparer ce genre d’exposés pour être effectif et aussi comment se 



présenter en public.  Ce module m’a aidée à avoir confiance en moi-même et à me sentir 

beaucoup mieux préparée pour prendre la parole en public surtout en français.   

  

Nous avons aussi choisi quatre forums à suivre après les modules.  Ils étaient tous très 

informatifs par rapport à la culture française et la vie quotidienne des Français en général.  Il 

y avait aussi des forums qui nous ont aidées à nous enrichir comme formatrices.  

  

En ce qui concerne notre hébergement, nous étions bien contentes avec nos chambres.  Malgré 

le fait qu’elles étaient petites, il y avait toutes les nécessités à notre disponibilité comme un 

frigo et une petite salle de bains et elles étaient très propres.  Par rapport à la restauration, le 

restaurant universitaire était ouvert à midi et le soir entre 6h et 8h.  Les repas que nous avons 

mangés étaient très bien.  Il y avait toujours un choix différent : des salades, des plats chauds 

et des fruits ou des desserts.  

  

Presque tous les soirs, il y avait une activité culturelle organisée par le CLA.   Nous avons assisté 

à des films français contemporains et des spectacles musicaux et théâtraux.  Cependant la 

soirée internationale était la plus spectaculaire et inoubliable.  Des étudiants de différents pays 

et nationalités se sont réunis pour fêter leurs connaissances.  Des pays différents ont préparé 

un court spectacle pour nous présenter leur culture et leurs traditions.  Nous avons aussi 

participé en chantant avec le professeur Bérubé et les étudiants de la classe de chanson.  

  

Pendant le week-end le CLA a organisé deux excursions pour ses étudiants et nous sommes 

allées aux deux.  Samedi nous avons visité la ville de Dijon qui se trouve dans la région de 

Bourgogne.  Nous avons goûté la moutarde et le pain d’épices, et malgré la pluie nous avons 

visité plusieurs endroits historiques et culturels.  Le guide était bien instruit et professionnel.   

Dans l’après-midi nous avons visité les Hospices de Beaune.  Ce lieu historique était vraiment 

impressionnant et unique avec ses toits artistiques.  Heureusement le lendemain, le temps était 

clément.  Nous avons visité le Château de Joux à Haut Doubs.  Une guide très sympathique a 



animé la visite avec des récits en rapport avec l’histoire du château.  Vers midi nous avons 

mangé un bon repas typique de la Franche-Comté.  Dans l’après-midi nous avons fait une ballade 

sur les bateaux mouches et puis nous sommes allés voir les cascades spectaculaires du Saut 

du Doubs.  Nous considérons cette journée comme un vrai rêve et nous souhaitons remercier 

l’Ambassade de France pour cette excursion.  

  

Avant de terminer, nous suggérons aux futurs stagiaires d’être bien informés sur le trajet qu’il 

faut faire de la gare de Besançon jusqu’au campus le jour de leur arrivée en particulier s’ils 

arrivent pendant le week-end.  Il vaut quasiment la peine de prendre un taxi qui coûte moins de 

10 euros.  Nous voulons aussi rassurer les futurs stagiaires que malgré des petits 

inconvénients, nous disons sincèrement qu’il y avait toujours quelqu’un qui était tout prêt à 

nous aider.  Par exemple nous avions notre tuteur qui nous a donné son numéro de portable 

pour lui téléphoner en cas d’urgence.  Il y avait aussi la secrétaire au CLA qui nous a résolu un 

problème avec le CROUS et aussi un employé au campus qui était toujours présent.  

  

Nous voudrions maintenant remercier l’Ambassade de France qui nous a donné l’occasion de 

profiter de cette expérience.  Nous espérons que d’autres professeurs seront encouragés à 

participer à ce type de stage. Grâce à cette opportunité nous avons approfondi nos 

compétences linguistiques et pédagogiques.  En plus c’était une rencontre culturelle et 

professionnelle des professeurs du FLE qui venaient des quatre coins du monde.  

  

Merci.  
  

Rosanne Talbott  

Rebecca Micallef             


