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Mon rapport du stage linguistique 2022 
Mon stage linguistique s’est passé à Lausanne. J’ai eu la chance d’avoir mes grands-parents comme 
famille d’accueil, car ils habitent à Lausanne depuis environ 50 ans. Comme je visite souvent mes 
grands-parents, je connais bien leur maison et je me suis habitué à elle. Il y a un grand jardin, une 
table de pingpong, un piano et assez d’espace pour faire ce qu’on veut.  Vivre avec eux était déjà 
normal pour moi donc il n’y a pas grand-chose à ajouter. J’aidais parfois aux corvées mais ils ont eu 
la gentillesse de s’en occuper mais avec le recul j’aurais pu faire plus.  

Mon travail s’est trouvé au centre de la ville. J’ai dû prendre 
le métro et le bus chaque jour, ce qui prenait environ 40 
minutes dans une direction. J’ai travaillé comme bénévole 
dans une fondation qui s’appelle «Point d’Eau». C’est un lieu 
qui offre des services aux personnes dans le besoin, que se 
soit pour des raisons médicales ou d’hygiène. J’ai été placé 
dans la buanderie. Mon travail consistait à écrire des noms 
et à demander 1 franc si c’était possible. J’ai aussi dû 
documenter si oui ou non le client était une femme pour des 
raisons statistiques. Après cela, je les ai laissés mettre leur 
linge dans la machine et je l’ai faite fonctionner. A la fin du 
cycle, ils mettaient le linge dans le séchoir et quand cela 
était terminé, je les appelais pour emballer leurs affaires. De 
temps en temps il y avait quelqu’un qui se voulait doucher et 
je lui ai fourni une serviette de bain. Il y a eu des cas où j’ai 
dû traduire du bulgare en français et vice versa puisque je 
parle bulgare à la maison.  

J’ai eu l’impression que les gens sont plus ouverts à Lausanne. Je me suis bien entendu avec mes 
collègues et mon patron que j’ai trouvé très sympa. Les clients à mon travail étaient très 
multiculturels, allant des Sud-Américains, avec qui j’ai fait mon mieux pour communiquer en 
espagnol, aux Africains. Et ainsi j’ai pu avoir quelques 
discussions intéressantes avec eux. En plus je me suis 
familiarisé avec la ville car j’ai eu un trajet relativement 
long pour faire la navette. 

J’ai plus découvert la région quand je suis sorti avec des 
amis qui étaient à proximité. Nous sommes allés deux fois 
à Montreux pour le festival de jazz. On a aussi vu le Tour 
de France mais je l’ai trouvé plutôt ennuyeux. Une fois 
nous sommes allés nous baigner dans le lac. Je suis allé 
voir un ami qui a travaillé dans un village qui s’appelle 
Lussery-Villars. Le voyage était drôle parce que j’ai dû 
marcher environ 3 kilomètres au milieu de nulle part car il 
n’y avait pas de bus à ce moment-là. Sinon j’étais à la 
maison, je jouais du piano ou travaillais sur mon 
ordinateur portable.  

J’ai l’impression que mon français s’est amélioré pendant 
ces trois semaines, après tout, je serais inquiet si ce 
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n’était pas le cas. Mon discours spontané, 
mon vocabulaire, la grammaire et mon 
confort pour communiquer avec les gens en 
général se sont améliorés. J’ai fait des 
connaissances dans mon travail et j’ai 
l’intention de visiter à nouveau le lieu de 
travail pour voir comment ils vont. En tout 
cas, je suis reconnaissant d’avoir pu faire ce 
stage sans problème et d’avoir acquis une 
expérience de première main dans cette 
région.  
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