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Projet Linguistique de JOEL BAALA professeur au Lycée ACAJOU 2

Ville de CORK

Steeped in history Cork City is fast gaining a
reputation as one of Europe’s hippest cities.

Like Venice, the city is built upon water, and
the city centre is built on an island in the River
Lee, just upstream of Cork Harbour. The two
channels of the River Lee which embrace the
city centre are spanned by many bridges, and
this gives the city a distinctive continental air.

La ville de CORK en Irlande est la deuxième
ville du pays. Elle  est en pleine croissance
économique en accueillant des sociétés comme
Apple et Amazon qui embauchent prés de 3000
salariés, ou des brasseries avec une production
très importante de bières.

Le choix de l'IRLANDE s'est tout naturellement imposé, car depuis 3 ans les étudiants de la
section STS ATI pour qui j’enseigne la construction électrique et l’automatisme industriel, se
rendent en IRLANDE pour effectuer leur stage en entreprise d'une durée de 6 semaines. De
ce fait, il s'est établi de bonnes relations avec le personnel de la société CELTIC Internships
qui  gère toute les formalités du séjour en Irlande de ces étudiants. C'est dans la ville de
CORK, au sud de l'IRLANDE que j'ai effectué mon séjour linguistique.
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Dans le cadre d'un projet ERASMUS,
je me suis rendu en IRLANDE pour
améliorer mes compétences dans la
pratique de la langue Anglaise.

Etant enseignant au lycée Acajou 2 au
Lamentin en Martinique, je suis
professeur de Génie électrique et

d’automatisme. Je dispense des cours pour  les classes de STI2D. Avec le nouveau référentiel de
cette section STI2D les élèves doivent avoir une co-animation durant une séquence pédagogique
ou il faut un enseignant d'anglais afin de leur permettre de mieux appréhender cette matière dans
le domaine scientifique et technique.
C'est dans ce cadre que j'ai décidé de me rendre dans un pays anglophone afin de parfaire ma
pratique de cette Langue Anglaise.
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Suite au Contrat de mobilité pour la formation des
personnels, et du programme ERASMUS + j’ai effectué
une formation linguistique.

La durée de cette formation était de 3 semaines. La
période allait du 21 Mars au 7 Avril 2016.

Language courses took in C.E.C  " Cork English Collège "
it is an official Test Centre for following exams.
C.E.C is situated in St Patrick’s Bridge, CORK, Irlande.

Les cours de langues se déroulent le matin de 9 h à 13 h en
groupe d’une dizaine d’étudiants en salle avec deux
professeurs faisant chacun 2 heures. De 9h à 11h cours de
grammaire avec un thème pour chaque séance
pédagogique. Après une pause, reprise des cours avec le
second enseignant toujours sur le thème de la journée

CORK   ENGLISH  COLLEGE

Le nombre d'habitant de cette ville est en constante progression, outre les Irlandais  de
nombreux européens viennent s'installer à CORK pour y travailler. CORK devient très
cosmopolite.

CORK CITY GAOL

mais durant cette séance, l’accent est mis sur le vocabulaire et la discussion où tous les étudiants
prennent la parole ou sont invités pour le professeur à prononcer des mots ou des phrases de façon
correctes. Durant cette seconde période, la séance est réalisée sous forme d’exercices variés.

On étudiait avec l’aide d’un ouvrage le « Cutting Edge ». L’immersion est totale pour
l’apprentissage de l’anglais car dans mon groupe, j’étais le seul étudiant parlant français. Mes
camarades étaient Brésiliens, Italiens, Espagnols, Jordaniens et le professeur Irlandais ce qui nous
obligeaient à parler anglais et d’avoir des discussions intéressantes et très animées de part ce
mélange de cultures. En fonction des pays chacun à une vision différente.
Après la semaine de cours, le vendredi matin, il faut passer un test de grammaire et de vocabulaire
avant de partir en weekend, c’est le programme du C.E.C.
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La journée à Dublin a été
programmée un dimanche. On
a choisi comme moyen de
transport, le bus, car il nous
dépose au centre-ville, la gare
pour le train étant en dehors du
centre. Après 3 heures de
voyage, on arrive à la gare
routière centrale de Dublin.

B2B SIGNS

Blackstone Bridge ,Lower Killeens,
Off Commons Road,

CORK

A la fin de la première année, les
étudiants de STS ATI doivent réaliser
un stage de 6 semaines dans une
entreprise de production industrielle,
afin de découvrir le fonctionnement de
l’entreprise.
Dans le cadre d’un projet ERASMUS,
certains étudiants viennent en Irlande,

Machine d’impression
sur support plastique

autocollant

Stage en Entreprise
Pour les Etudiants de STS ATI du Lycée ACAJOU 2

Visite et découverte : DUBLIN Capitale de l’Irlande

dans la ville de CORK afin de réaliser ce stage dans un pays  de langue étrangère.
Un étudiant de STS ATI sera en stage cette année 2016 dans l’entreprise B2B SIGNS spécialisée
dans la production Infographique  pour les entreprises et les particuliers.
Exemple de réalisation de cette entreprise : (voir photo ci-dessus) Production pour une radio d’un
panneau  de dimension 2,10 m hauteur et de largeur 3,5 m de forme circulaire.

Un court passage sur le port,
suivie d’une visite guidée du
château de Dublin nous a
fait découvrir une partie de
l’histoire de ce beau pays
qu’est l’Irlande.
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Après cette partie culturelle, nous avons visité les lieux animés de cette ville dont le
quartier « The Temple Bar » très prisé par les touristes et surtout les habitants de cette
ville. On y trouve des musiciens et des groupes qui jouent de la musique dans la rue où
les passants s’attardent pour rester apprécier cette convivialité dans la bonne humeur. On
ne pas pu s’empêcher de renter dans un Pub pour déguster cette boisson rafraichissante
Irlandaise.

Cette journée agréable
nous a permis de
connaitre la capitale de
l’Irlande «Dublin » et
de découvrir des
monuments historiques
et des endroits
magnifiques.

Mon séjour à CORK s’est terminé le jeudi 7 avril 2016. Cette expérience très
enrichissante m’a permis de progresser dans la pratique de la langue anglaise. Avec ce
séjour linguistique, ma maitrise de la grammaire Anglaise s’est beaucoup améliorée et
je possède maintenant un vocabulaire suffisant pour intervenir dans une discussion en
anglais.

Cette période à Cork m’a permis de m’enrichir sur le point de vue humain. Je me suis
fait des amis avec personnes vivants sur des continents éloignés et de culture
différente. J’ai été accueilli et hébergée par une famille  Irlandaise avec qui j’ai tissé
des liens d’amitiés très sincères, ce qui m’a permis de découvrir certaines coutumes de
leur vie.
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