
Ceran stage 2019

Grâce à OLYFRAN, j’avais l’opportunité de 
faire un stage de langue à Ferrières. 
Franchement dit, j’étais un peu nerveux 
d’aller là-bas. Je ne savais pas ce qui allait se 
passer à cette école. J’avais peur de ne 
pas avoir le même niveau des autres 
élèves. Je ne savais pas non plus qui 
étaient les profs et si les élèves seraient 
gentils. En bref, CERAN était un saut dans 
l’inconnu. Mais, ça valait le coup.

J’étais accueilli par un professeur très gentil. Il m’a expliqué tout ce que je 
devais savoir. Les leçons commençaient à 9h15 jusqu’à 15h00. Ce qui était 
chouette est que les leçons étaient différentes des leçons dans mon école 
normale. La plupart du temps, nous regardions un reportage ou un texte 
français et après on discutait le thème dont la vidéo parlait. C’était formidable. 
On pouvait améliorer notre français en parlant de quelque chose qui nous 
intéressait et en même temps, on obtenait de nouvelles idées. Les profs étaient 
aussi très chouettes, et pas trop formels non plus. C’est mieux, ainsi on peut 
créer un lien personnel. Naturellement il y avait aussi des pauses pendant 
lesquelles on pouvait boire un café ou aller à la salle de ‘Français’ pour faire des 
jeux comme baby-foot. La nourriture était aussi parfaite. Il y avait beaucoup de 
variation et aussi un plat alternatif pour les végétariens. Je ne suis jamais sorti 
de là avec faim.

Après les leçons il y avait de 
nombreuses activités comme des 
quiz, le foot, badminton,… Ainsi 
on pouvait utiliser les choses 
qu’on avait apprises pendant les 
leçons dans la pratique. 

Dans le soir, tout le monde était 
normalement dans la ‘salle de 
français’, c’était mon moment 
favori du jour. On parlait, rigolait, 
jouait au baby-foot, etc. C’était 
vraiment agréable.



Ma chambre était simple mais vraiment suffisant. Il y avait un lit très 
confortable, une armoire, un lavabo et une table. La chose qui m’a 
impressionné était la vue de ma chambre. Je suis Belge, donc je suis habitué de 
voir les paysages belges, mais c’était vraiment beau.

Faire des copains et copines à CERAN n’est 
pas difficile du tout. La plupart des 
personnes venaient vers moi eux-mêmes. 
J’étais surpris par toutes les nationalités 
des personnes. Il y avait des Russes, des 
Américains, des Allemands, des 
Néerlandais, des Japonais, des Irlandais, 
des Espagnols et des Turcs. Tout le monde 
était vraiment gentil, c’était très triste de 
dire au-revoir à eux. 

Chaque semaine, il y avait une excursion. Nous sommes allés à Liège. Comme 
j’ai déjà dit, je suis belge, donc ce n’était pas quelque chose de nouveau pour 
moi. Mais c’était très amusant de montrer la ville aux autres, certainement aux 
étrangers. On a vu de beaux bâtiments, on a mangé une gaufre et nous avons 
rigolé beaucoup. C’était aussi chouette de sortir de l’enceinte scolaire.

Grace à CERAN et OLYFRAN, j’ai eu une semaine hyper-enrichissante. J’ai fait 
beaucoup d’amis, j’ai amélioré mon français et j’ai fait de nombreux souvenirs 
inoubliables. Je me sentais la bienvenue et je peux vraiment dire que CERAN 
était ma deuxième maison.








