Notre ancienne étudiante écrit ses expériences au Centre FLE ;
« Je m'appelle Maimana Zena. J'ai 33 ans. Je suis Syrienne. Je suis arrivée
en France et à Poitiers le 12/10/2016 après avoir eu une bourse par
Campus France pour les Syriens résidant au Liban.
Elle était programmée de façon à étudier une année la langue française pour
obtenir un niveau nécessaire qui me permet de faire deux années
successives d’études supérieurs M 1 et M 2.
Actuellement, je suis doctorante en troisième année dans le domaine de
l’archéologie. Mon sujet est à propos des femmes de Palmyre durant l'époque
romaine.
En octobre 2016, j'ai commencé mes cours de français au CFLE de
l'Université de Poitiers. J’ai effectué premièrement le niveau A1 car je n’avais
pas de connaissances sur la langue française. J’ai eu une moyenne de 18/20
et j’ai pu passer au niveau B1.
Durant le premier semestre, notre prof était Hélène Carpentier, j'ai aimé la
langue grâce à elle. Mais ce niveau était trop facile pour moi et parfois je
m’ennuyais. Donc, je pense que le premier niveau n'a pas besoin d'un
semestre complet pour passer au suivant, un mois est suffisant.
Durant le second semestre, j’ai passé le niveau B1. Notre professeur était
Delphine Durand. C’était vraiment dur surtout que je ne pouvais pas parler
couramment car j’avais juste la connaissance des bases de la langue, et les
étudiants qui étaient dans le même niveau avaient plus d’acquisitions.
A propos des enseignements, les cours étaient bien structurés de façon à
apprendre toutes les informations de bases pour pouvoir communiquer
clairement avec l’entourage puisque chacun d’entre nous était d’origine
différente, donc la communication exigeait bien sûr de la concentration. Mais
je peux bien affirmer que j’ai acquis des connaissances qui m’ont permis
d’accomplir mon master et de faire ma thèse.
En général, j'ai aimé les activités variées programmées pendant les cours et à
l'extérieur de l'Université comme les visites du musée Sainte-Croix et au
centre-ville. D’ailleurs, ces activités m’ont aidé à bien m’intégrer et à
découvrir la culture et la société française.
Alors, je recommande le Centre FLE à mes amis qui veulent étudier la langue
française. Ainsi, j’ai encouragé mon frère et ma sœur qui ont été sélectionnés
pour bénéficier de la bourse par Campus France, à apprendre la langue à
Poitiers. Malheureusement, ma sœur n’a pas pu venir à Poitiers à cause du
manque de places, donc elle a été obligée d’aller à Marseille, mais mon frère
a commencé ses cours au CFLE.
Finalement, je vous remercie pour la confiance que vous m’avez portée. »

