Notre ancienne étudiante écrit ses expériences au CFLE :
« Je suis Sarah AL ATTAR, j’ai 24 ans. Je suis libano-syrienne, mon père est syrien
est ma mère est libanaise, et j’ai vécu au Liban pendant une longue durée.
Je suis arrivée en France en septembre 2019 suite à une bourse accordée par le
gouvernement français aux étudiants syriens résidents au Liban.
Mon programme de bourse pour 3 années est composé d’une année de langue
française pour obtenir le niveau de français nécessaire, et de deux années
successives d’études supérieures en France.
Je suis actuellement à l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers (ENSIP),
en 2ème année parcours "énergie industrielle".
J’ai passé une année universitaire au centre FLE 2019-2020, j’ai obtenu le niveau
B2 à la fin du deuxième semestre.
C’est vrai que j’avais déjà assez de connaissances en langue française puisque j’ai
étudié au Liban qui est un pays francophone, mais je ne peux pas nier que j’ai
acquis beaucoup d'informations qui m’ont aidée à bien m’intégrer dans la société
française et spécialement dans la vie étudiante. Grâce à la présence des matières
d’enseignement qui reflètent la vie associative, on a appris les actualités ainsi que la
culture et l’histoire de la France.
Les professeurs ont été trop sympas, bien adaptées avec le fait que tous les
étudiants sont des étrangers, et qu'ils ont des difficultés à communiquer entre eux,
soit grammaticalement, soit phonétiquement.
A propos des devoirs, ils ont été programmés d’une façon à approfondir la langue
française et à la pratiquer continuellement. L’étudiant est suivi étape par étape
dans le but d'obtenir le maximum des connaissances à la fin de chaque semestre.
Ainsi, durant les examens de langue française, ce qui m’a attirée le plus, c’est la
présence des épreuves orales qui nous obligent à exercer notre prononciation ainsi
que notre capacité à former des phrases de manière spontanée.
Je peux considérer cette année comme un acheminement menant à la réussite des
deux années suivantes, soit au niveau de la langue, soit au niveau de la
connaissance de la vie étudiante à Poitiers, donc bien-sûr je recommande fortement
le centre FLE pour les autres étudiants étrangers. »

