Ostrava – République Tchèque
Budget à prévoir
Transports

AR :Environ 150€
Transports locaux : 35€
Nourriture
Environ 30€/semaine
*A prévoir également dans le budget, une partie « Loisirs » pour découvrir le pays, la gastronomie locale, visiter
des sites emblématiques, …

Hébergement

L’Université partenaire aide les étudiants étrangers à trouver un hébergement.
En 2019/20, un hébergement en résidence universitaire a été proposé : 238€ pour 4 semaines.

Conseils des précédents étudiants

Camille THOMECZEK, 2019/20
« C’est intéressant de découvrir un autre fonctionnement avec école primaire et collège fusionnés.
Enrichissement également en Anglais. »
Flore LAGLAINE, 2019/20
« Je recommande cette expérience car on observe des singularités culturelles dans le système scolaire.
Engagez-vous sans peur dans ce que vous faites, même si ça peut paraître impressionnant d’enseigner à des
élèves qui ne parlent pas la même langue que vous, car cela se révélera une bonne expérience et sans
conséquence, il suffit de faire de son mieux à défaut de faire parfaitement. »
Marie-Ange MOREAU, 2019/20
« Je recommande cette expérience car cela permet de progresser en anglais et de comprendre comment
enseigner une langue étrangère sans utiliser la traduction dans la langue natale (ici le tchèque). De plus nous
avons été en résidence universitaire avec des étudiants d’autres pays, ce qui a permis de découvrir d’autres
cultures et de parler anglais davantage.
Les conseils que je peux donner sont tout d’abord de ne pas avoir peur de la barrière de la langue (pour ceux
que cela pourrait freiner) surtout si vous partez à plusieurs. Il faut également prendre en charge les séances
le plus vite possible pour en apprendre le plus possible. »
Marie SUISSE, 2019/20
« Bon accueil dans les écoles. Formateur. Visibilité d’un autre système éducatif et d’une autre langue. Chance
d’enseigner sa langue maternelle.
Bien préciser que vous êtes étudiant professeur de premier degré et pas professeur d’anglais ou de français.
Dites que vous n’êtes pas spécialiste de l’enseignement de ces langues. N’hésitez pas à leur écrire ce que
vous préférez (niveaux, matières). Mais dites-le par mail bien avant votre arrivée, sinon tout sera déjà arrangé.
Une des responsables nous a demandé à la fin du séjour si l’on était intéressé par les méthodes
pédagogiques alternatives. Si c’est votre cas précisez le dès le début ! On ne sait jamais. »

Pour plus d’informations sur cette destination et pour obtenir les coordonnées des étudiants déjà partis,
contactez le Bureau des Relations Internationales de l’INSPÉ Centre Val de Loire : international.inspe@univ-orleans.fr

