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Madame , 

 

Je vous écris afin de vous donner quelques informations et impressions 

concernant la formation pédagogique et linguistique suivie à Colchester au 

mois de juillet 2013. 

Après un voyage en avion effectué avec deux enseignantes de Lycée Général de 

notre académie, au départ de Luxembourg via Londres et en train jusqu’à notre 

destination finale, nous sommes bien arrivées à Colchester et avons rencontré 

nos hôtesses respectives. Nous étions donc prêtes à suivre le déroulement de 

ce séjour...   

Cette formation linguistique a été très positive pendant ces deux semaines 

passées au sein de cet institut de langue mais aussi chez ma charmante hôtesse 

qui se trouvait à environ 6 ou 7 kilomètres. Je prenais donc le bus chaque jour 

avec une enseignante qui résidait non loin de mon adresse (dans mon 

quartier). 

Le stage a été très bien pensé et organisé, dès le début de la formation, nous 

avons été pris en charge et nous nous sommes sentis en confiance. 

 L’ensemble des participants de toutes les académies a été partagé en trois 

groupes, nous étions 34  et j’ai donc rejoint le groupe composé exclusivement 

de professeurs enseignant en lycée professionnel comme moi, au nombre de 

12, ce qui nous a permis d’échanger plus facilement  sur nos attentes dans ce 

stage afin d’être en adéquation avec les nouveaux programmes. 

Il a régné une ambiance agréable et des plus sympathique parmi nous avec nos 

trois professeurs de méthodologie, langue et culture Britannique .Nous les 

retrouvions chaque jour avec plaisir. Chacun nous dispensant un cours riche et 

intéressant, nous avons tous participé avec bonne humeur, séparés par 

groupes de 4 ou plus selon l’activité et par 2  lorsqu’il s’agissait de phonologie, 

afin de réactiver, de s’entraîner et de prononcer le plus correctement possible, 

bien sûr nous étions bien encadrés et corrigés si nécessaire. Les trois cours 

duraient 1h40 chacun et nous les avons suivis chaque jour du lundi au 

vendredi. 
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Le programme établi pour l’ensemble du séjour a été distribué le premier jour 

et a été respecté scrupuleusement (the teachers’ timetable and activities 

programmme for the two weeks) les visites culturelles organisées après les 

cours, en après- midi, en soirée ou le week-end ont été maintenues et m’ont 

vraiment ravie. 

 Visite de Colchester à pied dans la ville avec un guide (walking tour of 

Colchester) 

 Un autre circuit historique, mené et conté par deux guides costumés 

faisant partie d’une troupe de théâtre de Colchester, à partir du château 

(agrémenté d’histoires horribles, de tortures et de bourreau au cours de 

la visite... ) 

 Rencontre superbe à Layer Marney maison de style Tudor et ses grands 

jardins, conférence sur la médecine au moyen âge et le pouvoir de 

guérison des plantes et un peu de sorcellerie aussi….l’historique du 

domaine suivi d’une initiation au tir à l’arc dans le parc avec un véritable 

archer puis l’heure du thé gourmand avec scones faits maison et 

whipped cream…   

 Un fabuleux week-end : 

 Samedi :journée à Cambridge avec une excellente guide :jour particulier et 

mémorable car c’était la remise des diplômes aux étudiants des universités 

prestigieuses de la ville 

 Dimanche après- midi  passé à Londres, nous avions quartier libre (la     

veille de la naissance de Georges…) 

Et d’autres sorties encore comme à Dedham, pays cher à Constable  

Ou encore la célèbre pièce de Shakespeare : A Midsummer Night’s Dream  

présentée dans le parc du château de Colchester 

… 
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Toutes ces aventures culturelles se sont déroulées par un temps splendide, il y 

a eu aussi des rencontres ou soirées organisées  dans l’école : un barbecue , un 

concert avec les The Bread Hunters ,et le dernier jour la remise de diplôme à 

tous les participants, dans le jardin de l’école , puis le repas de fin de séjour 

tous ensemble au restaurant : The Lemon Tree 

 

Je n’ai donc pas de remarques négatives à faire sur ce séjour linguistique qui 

m’a redonné confiance et m’a permis de travailler avec plaisir avec d’autres 

enseignants Français, en compagnie de professeurs Anglais enthousiastes et 

performants, chacun à sa manière, qui partagent l’amour de la langue et du 

pays comme moi et je n’oublie pas ma chère hôtesse Marion disponible et très 

aimable, curieuse de connaître mieux la France et ses habitants.  

J’ai vécu une expérience intense que je recommande à tous et je vous remercie 

sincèrement de m’avoir donné la chance de réaliser ce projet. 

J’espère avoir su vous transmettre mes impressions et vous rendre compte du 

bilan de ce stage à Colchester. Je joins quelques photos de l’aventure afin 

d’illustrer ces propos. 

Bien cordialement 

 Françoise Fixary  

Lycée Des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

 à Montigny-lès-Metz(Moselle) 


