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Bonjour tout le monde! Moi, je m’appelle Anouk Schryvers et cette année, j’ai 

gagné le deuxième prix dans la catégorie MAX ASO du concours Olyfran. Ce 

deuxième prix m’a permis de faire un stage linguistique avec CERAN Lingua 

International Junior. 

Comme ça, au début d’aôut, j’ai passé une semaine au petit village de Ferrières, où 

se trouve l’institut St. Roch, une école qui est utilisée par CERAN pendant tout 

l’été pour y héberger des jeunes qui viennent de partout dans le monde et qui 

font un stage linguistique Junior. Pour ce stage, j’avais le choix entre 4 langues: le 

français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Comme le niveau de mon français était 

déjà assez ‘élevé’, j’ai choisi de faire une semaine en anglais.  

Arrivée au lieu, j’étais bien impressionnée: j’avais déjà fait des stages de langues 

avant, mais c’était clair que celui-ci était très professionnel! Par exemple, tout le 

materiel scolair dont on avait besoin était fourni par CERAN : des classeurs, des 

cahiers, des stylos …. 

Ce que j’ai remarqué aussi très vite, c’est qu’il s’agissait d’un stage international. Il 

y avait un département français, anglais et néerlandais, et dans le mien, le 

département anglais, il y avait plus de 70 personnes, dont une trentaine ‘Seniors’, 

des jeunes de 15 jusqu’à 18 ans.  

Dans mon groupe, les ‘Seniors’, il y avait des Français, des Allemands, des Russes 

(j’avais même une amie de chambre russe), des Espagnols, … on pourrait bien 

dire que c’était un séjour multiculturel! C’était très intéressant de faire des amis 

internationaux, et en plus, on était obligé de parler anglais, car c’était la seule 

langue que chacun comprenait.  

Le matin, on prenait le petit déjeuner vers 9 heures, donc on se levait vers 8h30. 

A 9h35, on avait le premier cours, un GOE ou ‘general oral expression’. Pendant 

ces cours, on devait présenter des choses en anglais, ou on avait une discussion 

ou un débat entre les élèves et le prof. Ces discussions étaient toujours très 

intéressantes, car chaque nationalité avait un point de vue différent. Après le GOE 

on avait une petite pause, et à 11h25, on avait un autre cours, la compréhension 

orale. Ce cours n’était pas un ‘vrai’ cours non plus: on travaillait toujours sur des 

morceaux de film ou les paroles d’une chanson et on essayait de les compendre. 

Les cours n’étaient donc pas comme les cours normaux à l’école. A 13h, on prenait 

le dîner et à 14h on avait le dernier cours de la journée, l’expression écrite. 

Pendant ces cours on devait écrire un texte sur un thème donné par le professeur 

et le lendemain, on présentait notre texte en bref devant la classe pendant le GOE. 

Bien sûr, une semaine avec CERAN, ce n’est pas que des cours! Après le cours 

d’expression écrite, on avait 2 activités sportives ou créatives. Vers 19h on allait 

souper et après, il y avait encore 2 activités qui suivaient. D’abord il y avait 



l’activité d’introduction: c’était une activité fixe, qu’on avait chaque jour et qu’on 

devait choisir au début du sejour (moi j’avais ‘arts’). Après on avait une activité 

qui s’appelait ‘house groupe’ : avec un groupe d’environ 12 élèves, on devait, 

accompagné par un animateur, préparer une chanson, un petit film, une pièce de 

théâtre, … et le présenter devant tout le département anglais pendant la dernière 

soirée.  

Les journées avaient un horaire fixe, mais de temps en temps, on faisait autre 

chose. Le mercredi par exemple, nous sommes partis en excursion aux thermes 

de Spa, où on pouvait nager tout l’après-midi, et le soir on avait ‘movie night’. 

Pour ceux qui restaient plus d’une semaine, il y avait aussi des excursions 

pendant le week-end, par exemple à Bruxelles ou Cologne.  

J’avoue qu’au tout début de mon sejour, je ne me sentais pas trop à l’aise : un 

grand bâtiment, une langue étrangère, plein de gens inconnus … Ce n’était pas 

facile, mais les animateurs étaient enthousiastes et nous mettaient à l’aise, et très 

vite, j’ai fait des amis sympas.  Comme ça, j’ai vécu une semaine inoubliable et la 

fin de mon sejour est arrivée trop vite. Le vendredi, on a bien profité de notre 

dernière soirée à Ferrières : d’abord il y avait la présentation des ‘house groupes’, 

avec laquelle on a beaucoup rigolé, et après, il y avait encore une boum. Tout le 

monde s’est bien éclaté et grâce à mes amis espagnols, qui étaient très 

enthousiastes, il y avait une ambiance superbe. Après avoir passé 6 jours 

merveilleux dans l’institut St. Roch, je suis partiée à la maison avec plein de 

souvenirs et, évidemment, avec une meilleure connaissance de l’anglais. Je 

voudrais remercier l’organisation OLYFRAN et CERAN Lingua International de 

m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience exceptionnelle et 

inoubliable! 


