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Mesdames, messieurs,
Je m’appelle Clara Roquigny, j’ai vingt ans et je suis saulcéenne depuis maintenant douze
ans. Ce petit article a pour but de vous faire partager mon expérience ERASMUS.
Actuellement en troisième année de licence d’espagnol, j’ai décidé de partir vivre un an en
Espagne pour améliorer mon niveau de langue et découvrir la culture de ce beau pays.
Voulant être professeur de cet idiome, m’immerger dans la vie espagnole m’a semblé
indispensable. C’est pourquoi j’ai postulé pour la ville de Cadix, une presque-île qui se situe
dans le sud-ouest de l’Espagne, en Andalousie. Suite à l’étude de mon dossier par les
facultés de Rouen et de Cadix, j’ai été accepté pour une année entière afin d’y valider ma
licence.
Malgré les conditions actuelles avec la covid19, le projet ERASMUS reste tout de même
une expérience unique et inoubliable. En effet, il y a également des restrictions en Espagne,
mais malheureusement on ne peut que s’adapter et patienter. J’y suis depuis le mois de
septembre et je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. J’ai pu aller visiter pendant un week-end
Gibraltar et Séville. Lorsque les mesures sanitaires vont me le permettre, j’aimerai visiter
Grenade, Cordoue, Madrid et Valence. Comme vous l’aurez bien compris, j’essaye de
profiter un maximum de cette année, en n’oubliant pas les cours bien évidemment.
En raison de la situation actuelle, mes cours se déroulent en ligne. En général, j’ai cours
du lundi au vendredi, de 10h à 14h. Ces horaires sont vraiment pratiques. En effet, en France
mes cours étaient moins bien répartis. Je faisais souvent du 8h-18h avec pleins de pauses
dans la journée. En Espagne c’est différent, c’est soit tous les cours le matin, soit tous les
cours l’après-midi. Ce système d’horaires me semble plus adapté, il permet aux étudiants de
travailler sans précipitation et d’avoir du temps libre dans la journée pour faire toutes sortes
d’activités. En tant qu’ERASMUS, j’ai dû choisir cinq matières d’environ 3 heures par semaine
(traduction, histoire de l’Espagne, littérature espagnole, méthodologie de l’enseignement et
phonétique). Au niveau du système d’évaluation, dans chaque matière j’ai dû préparer un
dossier tout au long du semestre, qui compte environ pour 40% de la note finale. Et à la fin
du semestre, j’ai eu un partiel dans chacune de ces matières afin de compléter la note finale.
En général, c’étaient des exercices pratiques et des questions de cours. Ce système
d’évaluation diffère un peu de celui que l’on a en France. En effet, à Rouen, le système
d’évaluation est beaucoup plus chargé. En plus des dossiers à faire dans chaque matière, et
des partiels à la fin du semestre, il y a aussi les contrôles continus à la moitié du semestre.
On est donc tout le temps sous pression avec ce système… l’étudiant n’a pas le temps de
faire d’autres activités, et de bien travailler tous ses cours. En Espagne, au contraire, il est
possible de tout faire et c’est beaucoup moins stressant pour l’étudiant. Bien évidemment,
tout dépend de l’élève et de ses attentes.
Quant à la vie quotidienne, ce qui me paraît incroyable à Cadix, c’est qu’il n’y a pas de
voiture dans le centre historique où je vis. C’est très calme et reposant. Tout le monde va

faire ses courses à pied, et c’est quelque chose de normal. Au début, je me disais que faire
les courses à pied serait pénible et fatiguant, mais c’est tout le contraire. Cela rend un côté
familial à la ville. Car en effet, Cadix est une ville très familiale. Tout le monde se réunit dans
les bars pendant des heures pour manger des tapas et boire un bon verre de vin. On pourrait
trouver cela bizarre en France, mais là-bas c’est tout simplement leur culture. Et j’apprécie
vraiment ce mode de vie. C’est pourquoi j’aimerai vivre en Espagne un an de plus, peu
importe où, pour découvrir davantage cette culture. L’année prochaine je rentre à Rouen
pour faire ma première année de master. Et ensuite j’ai pour projet de partir de nouveau un
an en Espagne, afin de faire de l’assistanat, c’est-à-dire assister un professeur et avoir une
classe à ma charge pendant quelques heures par semaine, dans le but de leur enseigner le
français. Je pense que cette expérience me sera beaucoup bénéfique, que ce soit pour la
poursuite de mes études, ou bien pour mon futur métier de professeur d’espagnol en
France. Car en effet, à mon retour de cette année d’assistanat, je vais devoir faire ma
deuxième et dernière année de master, durant laquelle je vais devoir rendre mon mémoire
et passer le concours du CAPES. Il est souvent très difficile de le réussir la première année.
C’est pour cela que j’aimerai perfectionner au mieux ma langue et m’expérimenter dans le
métier de l’enseignement avant de le passer. Quoiqu’il arrive, je le passerai autant de fois
qu’il le faut, voulant vraiment être professeur d’espagnol.
En tous cas, la vie est douce à Cadix ! Entre le soleil, la chaleur, la plage et la bonne
humeur... cela change de la Normandie fraîche et bien verdoyante (que j’adore). Je vous
transmets quelques photos pour vous faire voyager et si vous ne savez pas où partir en
vacances cet été, n’hésitez pas à aller à Cadix ! Je reste à votre disposition si vous voulez des
renseignements, que ce soit pour le tourisme, pour l’échange ERASMUS ou pour les études
en faculté d’espagnol (roquignyclara0910@gmail.com).
Je tiens encore à remercier les membres du conseil municipal du geste qui m’a été accordé,
pour m’aider financièrement dans mon projet. Je saurai en faire bon usage.
Bien cordialement
Clara Roquigny
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