Interview de l'assistante de langue
Rebecca Frömbgen
Courant janvier les élèves de terminales S LV2 ont pu réaliser une interview de l'assistante de langue
Rebecca Frömbgen qui intervient dans les classes du Castel. Ce temps qu'elle nous a accordé nous a permis
de mieux connaître sa personnalité, ses motivations et son expérience d'expatriée.

Les raisons de sa venue ? Elle est venue en France
pour approfondir sa connaissance du pays, parfaire
son expérience dans un métier auquel elle se destine,
celui d'enseignant. Son séjour est teinté d'une certaine
nostalgie, puisque son grand-père a vécu à Dijon.
Elle aime la Bourgogne qu'elle considère comme le
coeur de la France.
Les conditions matérielles ? Au début de son séjour elle
a habité dans une colocation avec deux autres jeunes filles
et loge aujourd'hui sur le site du Castel, c'est bien plus
pratique. Pour son service en tant qu'assistante de langue
elle perçoit une bourse pendant toute la durée de son
séjour, soit six mois.
Des difficultés d'adaptation ? Elle n'a pas eu de réelles
difficultés, car elle s'estime assez ouverte pour faire la
connaissance d'autres personnes. Naturellement sa famille,
son fiancé, son chat et son appartement à Dortmund lui
manquent parfois.
Ce qu'elle déplore le plus en France, c'est le coût de la vie,
bien plus cher qu'en Allemagne. D'autre part elle connaît
des difficultés à se nourrir en France, car elle est végétarienne.
Pourquoi avoir appris le français ? C'est une langue mélodieuse et belle, nous dit-elle. Elle apprécie les
Français qu'elle trouve toujours polis. De plus elle accorde beaucoup d'importance au couple francoallemand sur lequel repose l'Europe. Et l'art et la France vont si bien ensemble, surtout à Dijon qu'elle aime
pour son architecture, son histoire et ses églises.
Ses autres expériences à l'étranger ? De nombreux voyages l'ont conduite en Europe : Italie, Croatie,
Grande-Bretagne, Suisse et France (à Beaune au Lycée Marey)
Ses études ? En Allemagne elle a étudié l'art et le français, puis la pédagogie. L'art et le français sont ses
grandes passions.
Quelles différences entre les systèmes scolaires français et allemands ? Même si elle prend beaucoup de
plaisir à assister les enseignants en France, elle préfère de loin le système scolaire allemand, plus adapté
selon elle aux besoins des jeunes. Elle tire son chapeau aux élèves français : les journées de classe sont
interminables, il n'y a pas assez de place pour les hobbys et les grandes vacances sont trop longues.
Ses missions en tant qu'assistante ? Elle intervient dans trois établissements de Dijon : le lycée Carnot, le
collège Marcelle Pardé et le lycée Le Castel. Ses tâches sont différentes selon les établissements,
renforcement linguistique dans un, team-teaching dans un autre ou même travail en autonomie. Mais elle
partage le même plaisir à travailler avec les élèves et reconnaît la difficulté de gérer l'homogénéité des
différents publics.
Sa préférence : la France ou l'Allemagne ? L'Allemagne pour travailler et la France pour les vacances, ditelle sans hésitation.
Un mot pour résumer son séjour en France ? PA-SSIO-NNANT
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