Témoignage de Sophie A. (2012-2013)
Bonjour !
Actuellement en master recherche d’anglais, je suis partie à Edina en 2012-2013, après ma
licence. C’était déjà un rêve pour moi de passer un an aux Etats-Unis, mais l’expérience s’est
révélée encore meilleure que ce que j’imaginais ! Les familles, l’école, en tout point cette
année a été géniale !
Alors en ce qui concerne les familles d’accueil, nous en avons deux durant l’année, nous
changeons au mois de janvier. Et franchement, les deux miennes ont été fantastiques, je dois
avouer que la séparation a été dure. On est complètement intégré comme membre de la
famille, on participe à leurs activités. On est vraiment accueilli les bras ouverts, c’est
incroyable ! Personnellement, j’ai adoré successivement fêter Halloween, Thanksgiving,
Noël, dans une ambiance tellement différente de la France ! Et cela nous permet bien entendu
de faire d’énormes progrès en anglais ! Nous avons aussi une famille partenaire que l’on voit
régulièrement (environ une fois par semaine ou toutes les deux semaines, tout dépend) et qui
nous fait découvrir encore d’autres activités. Cela nous permet d’avoir encore une troisième
expérience de vie familiale américaine. D’ailleurs, côté paysage, vous connaissez la série
Desperate Housewives ? Et bien c’est à peu près cela que vous trouverez en arrivant : de
grandes et belles maisons, des terrains non clôturés à l’herbe bien verte, et une ou plusieurs
voitures sur le driveway. Je dois dire que la vie là-bas est assez idéale, les gens en général
sont extrêmement accueillants, gentils, ouverts et ont le sourire.
Ensuite, certains parents font partie du comité des stagiaires. Ils nous proposent de
nombreuses activités tout au long de l’année qui, surtout au début, nous permettent de mieux
nous connaître entre stagiaires. Le comité organise un weekend ‘camping’, on se retrouve tous
en pleine nature avec quelques parents pour nous accompagner, au milieu de petits chalets.
C’est superbe. Mais on a aussi une rencontre avec les élèves et leurs parents, des sorties
bowling et autres encore… Le comité fait vraiment beaucoup pour nous ! Un système de covoiturage a, par exemple, été mis en place. Les parents susceptibles de donner des rides
s’inscrivent sur une liste et lorsqu’on a besoin de se rendre quelque part, on fait une demande
sur le site, ce qui envoie un email à toutes les personnes de la liste. C’est un système vraiment
pratique étant donné que nous n’avons pas de voitures (du moins c’est à voir avec la famille
d’accueil).
En ce qui concerne l’école, l’an dernier nous étions 23 stagiaires répartis entre le collège de
Valley View et l’école primaire de Normandale. Il y avait 5 stagiaires au collège et le reste
réparti dans différentes classes de l’école primaire. Nous travaillons toujours avec un
professeur titulaire, dans une classe qui peut varier de 25 à 30 élèves, je dirais. C’est une
expérience vraiment enrichissante à tous points de vue ! Etre avec un autre professeur dans la
classe est rassurant lorsque l’on est débutant (comme je l’étais) mais c’est un atout également
parce qu’il ou elle peut vous donner des conseils, vous apprendre à construire une leçon. Et
puis c’est une école d’immersion ; c'est-à-dire que dès la maternelle les enfants commencent à
apprendre le français et rien qu’en 2e année (équivalent du CE1), ils sont capables de faire de

belles phrases en français, de comprendre des jeux de mots… La rapidité de leur progrès est
impressionnante ! Le contact avec les enfants et leur famille est aussi bien différent de la
France. Ne vous étonnez pas si certains des parents de vos élèves vous invitent à dîner en
famille ou bien s’ils vous proposent des activités, c’est pratique courante. Comme je l’ai déjà
évoqué auparavant, les gens sont d’une gentillesse renversante !
Enfin, côté pratique, nous sommes donc nourris, logés et blanchis dans les familles d’accueil.
A l’école, nous avons le droit à cinq jours de congés que l’on peut prendre n’importe quand et
le salaire est de 310 $ par mois. C’est vrai que ce n’est pas énorme, mais en ayant économisé
un peu l’été, on peut tout de même faire de beaux voyages à travers le pays pendant l’année.
Du point de vue de la météo, attendez-vous à un hiver un peu long et froid. Cependant, les
températures ont beau descendre bas, le Minnesota est une région très ensoleillée et c’est donc
beaucoup plus facile de vivre dans un froid sec. Et pas d’inquiétude, n’amenez pas de
manteaux énormes, il y a aussi un système (comme pour le covoiturage) de prêt pour l’hiver :
gros manteaux, pantalons de ski,… Vous faites votre demande et les gens vous répondent.
En bref, si vous voulez vous inscrire à ce programme, foncez ! L’ambiance dans le groupe de
stagiaires était géniale, je me suis remplie la tête de souvenirs inoubliables durant cette
année : des milliers de photos, des amis, un accueil plus que chaleureux, des voyages, ma
première expérience en tant qu’enseignante ; une aventure à vivre !

