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J’ai le privilège d'avoir obtenu le poste d'assistante de français au sein
de l’université américaine Union College, à Schenectady, état de New
York.
Ce poste m’a permis de concrétiser mon désir de partir vivre dans un
pays anglo-saxon et d’acquérir une dimension internationale pour la
poursuite de mes études de droit.

J’ai été totalement conquise par l’ambiance internationale que j’ai pu vivre avec les autres « teacher
assistant » venus de cinq pays différents ainsi que les étudiants internationaux et américains du
campus. Ces contacts m’ont enrichie tant sur un plan humain qu’intellectuel.
J’ai pu m’initier à l’enseignement du français mais également suivre des cours de mon choix en
anglais.
J’ai même eu l’occasion d’apprendre une nouvelle langue, l’espagnol.
Cette immersion totale dans la culture américaine est une expérience unique.
J’apprécie l’aspect dual de notre fonction : assistant de langue et étudiant. Cela permet la rencontre
de nombreuses personnes différentes mais également des échanges très intéressants sur la culture
des uns et des autres. Cela suppose de travailler beaucoup et d'être disponible pour les étudiants.
Le travail d’assistant consiste surtout à partager et promouvoir la culture française avec les étudiants,
à travers des interventions, la création d'animations et d'évènements au sein du « French Club » .
Férue de voyages, j’ai également profité d'être sur le continent américain pour voyager dans divers
états des Etats-Unis et découvrir Montréal.
Je vais reprendre mes études de droit, confortée dans mon envie de m'orienter vers une carrière
internationale.
Cette année a été une véritable aventure, elle m'a enrichie et fait mûrir, je suis ravie d'avoir profité de
cette opportunité !
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