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LE FRANÇAIS UN JEU D’ENFANTS
(PCTO)

Du lundi 3 au samedi 8 février 2020 (22h), j’ai eu le plaisir de faire
une merveilleuse expérience de formation par alternance (PCTO)
au collège «Annibal Caro», qui fait partie du I.C. «Via Ugo Bassi»,
de Civitanova Marche

❖ Les activités, que j’ai développées avec le professeur de
français, Mme Simona Gavelli, qui était ma tutrice au collège,
et les enfants, ont été variées et très stimulantes.
Tout d’abord, je me suis présenté en disant mon nom, mon
âge, d’où je venais et pourquoi j’étais là avec eux.
Ensuite, les enfants ont fait le même et m’ont posé beaucoup
de questions sur ce que j’aime faire pendant mon temps
libre, quel est mon plat préféré, si j’aime quelque sport en
particulier ou si j’aime regarder la télé. Ma présention, je l’ai
faite dans chaque classe, de la première à la troisième année.

❖ Vu que les enfants des différentes classes m’ont posé
des questions, nous nous sommes concentrés
principalement sur celle-ci: si j’aime lire.
❖ Puisque j’adore lire, j’ai eu le plaisir de leur parler des
livres que je connais et de mes lectures préférées.
En fait, j’avais avec moi quelques livres comme le célèbre
roman „Les Mandarins” de la grande Simone de
Beauvoir, qui est ma romancière et philosophe française
de l’existentialisme, que je préfère le plus.
En outre, ils m’ont demandé quels sont mes matières
préférées, et je leur ai dit que j’aime énormément la
littérature italienne, la littérature française et la
philosophie. J’ai également mentionné un de mes
philosophes préférés, Nietzsche, dont j’avais l’un de ses
livres avec moi.

Simone de Beauvoir
(1908-1986)

❖ J’ai pu noter aussi que les enfants étaient très
intelligents: ils avaient immédiatement remarqué
que mon prénom était étranger, et ils m‘ont donc
demandé quelle était son origine. Je leur ai fait
savoir que mon prénom est roumain, car ma mère
vient de Roumanie.
Ils m’ont également demandé qui était mon
chanteur préféré. J’ai montré aux enfants, sur leur
tableau intéractif, ma chanteuse préférée; Maria
Tănase, et je leur ai dit brièvement qu’elle est la
plus grande chanteuse roumaine de tous les temps
et qu’elle était appelée la „Edith Piaf de Bucarest”.
Bien sûr, je leur ai aussi montré d’autres choses
intéressantes liées à la culture roumaine et
française.

Maria Tănase
(1913-1963)

❖ Avec le professeur, Mme Simona Gavelli,
cependant, nous avons suivi des cours
normaux de français, mais extrêmement
intéressants et productifs.
❖ Avec les enfants, nous avons écrit des
phrases sur le tableau noir, nous avons lu
des dialogues en français et fait des
exercices de grammaire, sur les gallicismes
par exemple.
❖ De plus, pendant de nombreuses heures,
nous avons été en compagnie de
l'assistante de langue française, Gwen, qui
était arrivée comme moi dans ces jours-là,
et nous avons conversé avec elle.

❖ En conclusion, je peux dire qu’ il a été une expérience
extraordinairement belle et avantageuse aussi en ce qui concerne
un futur emploi de professeur.
Les enfants étaient toujours très impliqués et intéressés, ils
parlaient beaucoup, ils posaient beaucoup de questions et leur
niveau de français était très bon. Madame le professeur était
extrêmement gentille et compétente, de même que l’assistante
de langue. J’ai aussi trouvé l’école bien organisée et accueillante.
C’est certainement une expérience que je recommande vivement
à tous ceux qui pensent à un futur emploi dans une école ou qui
désirent connaître la langue française. Cette semaine de travail à
l’école m’a enrichi beaucoup et m’a fait prendre conscience de la
voie à suivre après avoir terminé mes études universitaires.

Voilà mon expérience de PCTO dont j’ai profité pour connaître le
monde de l’éducation d’une autre perspective que celle habituelle
d’élève.
J’ai bien compris comment le métier du professeur est au même
temps difficile et enrichissant car le but est celui de transmettre le
savoir faire aux jeunes mais aussi celui de comprendre leurs besoins
et exigences.
J’espère un jour pouvoir être un bon maître, moi aussi.
Stefan Gentile

