“My summer stay at Dublin City University (DCU)”
by Xavier SEGUIN, PLP – 77.

First of all, I praise DCU for using Edmodo, a social learning platform. Thanks to Edmodo,
interaction started growing after the creation of a virtual bond between the group of French
colleagues and the University staff a few weeks before the beginning of my stay in Dublin.
Furthermore, useful teaching resources and information are still available on Edmodo today.
The compulsory lessons took place five days a week on the topics of digital language
teaching, promoting speaking, motivating teenagers, Irish English, using film in learning
and teaching, Irish myths and legends, and finally classroom management and dynamics.
Since the afternoon activities were optional, they enabled our group to split into smaller
parties. I had a good laugh when I tried Irish dancing, and I had fun visiting Dublin with four
friendly colleagues.
My host family considered me as a real guest and I chatted a lot. I thanked Monica a million
for her tasty cooking. Believe it or not, the weather was grand too.
I had planned to stay one more week in Ireland. Consequently, I rented a car and I toured
Eire and Ulster to get an overview of city and country life.
I strongly encourage you, dear reader, to apply for a training session abroad. It is probably
the best opportunity to refresh your English. Turning into a learner again proves to be
rewarding.”

Bilan personnel de Xavier SEGUIN
concernant son stage et son séjour à Dublin en juillet 2014.

J’ai apprécié qu’un lien soit établi en amont, bien avant le départ de France entre les futurs stagiaires
et le personnel de l’Université au moyen de la plateforme EDMONDO. Cela a favorisé la convivialité
et l’interaction.
Contrairement à ce que son nom peut laisser croire, l’université est légèrement excentrée et se situe
à une vingtaine de minutes en bus du centre-ville de Dublin. Le site de l’Université est accueillant,
mais j’ai déploré l’absence d’une salle informatique dédiée à notre groupe. Le reste des
infrastructures était moderne et accueillant. Ma famille hôtesse m’a reçu comme si elle recevait un
ami. Monica m’a montré l’étendue de ses talents culinaires et j’ai apprécié les conversations
échangées avec elle et son mari.
Les cours se déroulaient du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00. Les cours ont porté sur des sujets
variés : les TICE, les activités en classe et la culture irlandaise. J’ai surtout été intéressé par les
activités en classe (motiver, déclencher et gérer la prise de parole autrement, enseigner le
vocabulaire et la prononciation, utiliser des vidéos) et la culture irlandaise, mais dans une moindre
mesure par les TICE (créer un blog et utiliser le téléphone portable des élèves pour échanger des sms
en anglais et se filmer). Les échanges avec les pratiques des collègues français ont également été
fructueux.
Cela m’a amusé d’expérimenter la danse irlandaise et j’ai aimé passer du temps avec quatre de mes
collègues pour s’imprégner ensemble de la vie dublinoise à travers les visites de lieux historiques,
culturels et les sorties au pub. J’ai décidé de prolonger mon séjour d’une semaine en louant une
voiture et en faisant le tour de l’Irlande, ce qui m’a permis de passer au total 3 semaines dans ce
beau pays et de revenir en France quasiment avec des yeux verts, aux couleurs de l’Irlande !

J’encourage vivement mes collègues à postuler à un prochain stage organisé à l’étranger
pour rafraichir son anglais et rajeunir en redevenant étudiant l’espace de quelques jours.

