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VIA UNIVERSITY COLLEGE
Etant en deuxième année de master MEEF 1er degré à l’ESPE de Fondettes, j’ai choisi de réaliser mon
semestre 3 à Via University College de mi-août jusqu’à décembre. Je voulais saisir l’opportunité de
partir avec Erasmus pour ma dernière année d’études et j’ai choisi le Danemark car je souhaitais
m’immerger dans le fameux système éducatif des pays scandinaves et découvrir leur mode de vie
irréprochable. Je me suis donc inscrite pour le programme « International class and Teacher
Education » et j’ai pu choisir les modules qui m’intéressaient c’est-à-dire : Physical Education,
General Teaching Competences et Internationalization & Entrepreneurship. Ainsi j’étais dans la
classe internationale de Via University, une classe constituée d’étudiants Erasmus originaires de
multiples pays et qui souhaitaient également devenir professeur : premier et second degré mélangés.
Nous étions une classe de 35 étudiants provenant de toute l’Europe et plus : Allemagne, Finlande,
Grèce, Espagne, Taïwan, Suisse… et trois françaises. Au niveau culturel, c’était donc extrêmement
enrichissant de pouvoir être en classe ensemble et en apprendre d’avantage tous les jours sur les
différentes cultures ainsi que partager la nôtre.
Quand nous sommes arrivés, nous avons étés rapidement intégrés par nos tuteurs danois étudiants à
Via University. Nous avons pu profiter d’une semaine d’intégration dans laquelle nous avons fait

connaissance les uns avec les autres, nous avons découvert l’université, notre résidence étudiante
(Skjoldhøjkollegiet) et nous avons pu également visiter la ville d’Aarhus, élue capitale de la culture
2017. Donc nous avons été parfaitement pris en charge par l’université afin d’être bien intégrés tous
ensemble et le responsable était disponible pour répondre aux éventuels problèmes et difficultés.
Durant 4 mois j’ai donc suivi les différents modules que j’avais choisis mais j’ai également pu avoir un
stage de deux semaines et des journées de pratique. Mon stage s’est déroulé au nord-ouest du
Danemark à quelques heures d’Aarhus dans une efterskole. C’est un type d’école danois, un internat
dans lequel les élèves ont des journées partagées entre matières fondamentales (danois,
mathématiques, sciences…) mais également des activités qu’ils choisissent tels que la musique,
danse, football, e-sport… Ce sont des élèves de 8,9ème et 10ème degré donc âgés de 13 à 16 ans. Ce fut
vraiment enrichissant car j’ai pu découvrir un fonctionnement qui n’existe pas en France et des
méthodes d’enseignement radicalement différentes. J’ai pu découvrir également une relation entre
professeurs et élèves plus intime et basée sur la confiance. Les professeurs dormaient dans le même
établissement que les élèves donc ils étaient leurs référents. J’ai pu faire une séance afin de leur
permettre de découvrir la France.
Ensuite avec mes camarades de classe, par groupes, nous avons pu enseigner à des lycéens et se
déplacer dans une autre efterskole afin de mener un projet avec eux. Les cours que j’ai suivi à Via
University College étaient vraiment passionnants, j’ai appris énormément que ce soit par la théorie
ou la pratique. Ce qui m’a plu est l’aspect concret de tout ce que j’ai pu faire durant ce semestre.
Théorie et pratique sont toujours en lien et j’ai pu expérimenter des méthodes d’enseignement et
une pédagogie qu’il n’y a pas en France. Nos cours universitaires étaient basés sur des lectures que
nous devions effectuer sur notre temps personnel. Ensuite la classe était consacrée aux échanges et
débats en lien avec la lecture. Le professeur introduisait la séance et faisait la conclusion. Le reste du
temps nous échangions par groupe afin de proposer une réflexion.
J’ai également beaucoup apprécié le fait que nous étions toujours par groupe pour travailler. Ainsi
nous avons pu aussi être évalués en groupe par rapport à des projets que l’on devait réaliser, ce qui
était rassurant pour moi. Pour le module Physical Education, j’étais également avec des étudiants
Danois donc j’ai pu découvrir leur manière de penser et ce fut enrichissant pour nous tous.
Mon expérience Erasmus fut donc réellement incroyable et enrichissante pour moi que ce soit au
plan personnel, culturel, social, linguistique ou scolaire. Dans un premier temps j’avais un niveau
d’anglais de base lorsque je suis arrivée et je ne parvenais pas à échanger avec les autres ( tous
bilingues) autant que je l’aurais aimé. Mais au fil des mois, avec les cours en anglais et en
communiquant avec les autres, mon anglais s’est nettement amélioré.
Sur le plan culturel ce n’aurait pas pu être mieux. Avec mes camarades, nous habitions tous dans la
même résidence et j’ai pu nouer et garder des liens forts avec des personnes de multiples pays avec
des cultures différentes. J’ai également pu partager mon dortoir avec onze autres personnes (des
danois, une hongroise et une néerlandaise), ce qui a été une expérience inoubliable, j’ai pu partager
de nombreux moments et apprendre avec eux.
Je ne regrette absolument pas d’avoir choisi le Danemark, c’est un pays magnifique et les mentalités
sont différentes. La confiance est beaucoup plus présente entre eux et aucune pression ne se fait
ressentir. C’est un mode de vie écologique, sain avec une très bonne qualité de vie et les Danois sont

très heureux. Le système éducatif est différent et on accorde une place importante à l’intégration
des jeunes dans la société. On leur laisse davantage de temps pour trouver leur voie professionnelle.
Je recommande fortement Via University College qui permet de s’épanouir pleinement dans ses
études. Le cadre scolaire est idyllique : la bibliothèque s’étend sur plusieurs étages, des endroits
confortables sont installés dans toute l’université afin d’étudier, la cantine est toujours ouverte et les
professeurs sont réellement à l’écoute et bienveillants. L’université propose également de
nombreux événements et groupes culturels ou sportifs (running, volleyball, football, yoga…) donc
chacun de nous pouvait choisir de participer d’avantage à la vie universitaire et s’intégrer à un autre
groupe.
Je me sens vraiment chanceuse d’avoir pu faire cette expérience Erasmus par laquelle j’ai pu
développer de nombreuses compétences. Je reviens avec un niveau d’anglais largement amélioré, un
réseau social dans toute l’Europe, une plus grande ouverture d’esprit avec des connaissances sur
d’autres cultures et de nombreux outils supplémentaires pour mes méthodes d’enseignement en
tant que futur professeur des écoles.

