
de Loraine, c’est pourquoi elle est 

parfaitement consciente de l’importance 

de son apprentissage.  « J’ai choisi de 

faire la mission d’enseignement parce 

que je m’en sentais capable et surtout 

parce que pour moi c’est essentiel de 

parler anglais. Une bonne connaissance 

de cette langue leur permettra d’élargir 

leurs opportunités. J’ai donc commencé 

à chercher sur internet un organisme 

de volontariat. Je voulais trouver un 

organisme qui réponde à mes critères ; 

je voulais partir en Thaïlande mais aussi 

enseigner l’anglais sur place. »

Bien qu’elle soit venue pour enseigner, 

cette expérience a aussi permis à Loraine 

d’apprendre beaucoup sur le pays. «La 

Thaïlande est un pays extraordinaire et 

très riche. A mon arrivée, je savais peu 

de chose sur la Thaïlande, aussi parce 

que je voulais découvrir ce pays par moi-

même en me laissant surprendre une 

fois sur place. Je n’ai pas été déçue, tout 

était génial ! »

Loraine a été très contente de son 

expérience en tant que volontaire et 

aujourd’hui elle encourage tous ceux 

qui sont intéressés à faire le pas. « Si 

vous décidez de partir en Thaïlande pour 

enseigner, mon conseil serait de rester 

au moins deux mois ; un mois n’est pas 
suffisant ! Sinon, soyez créatif et faites 
en sorte que les enfants prennent plaisir 
à apprendre l’anglais ; inventez des jeux, 
mettez en place des activités… bref 
amusez-vous tout en enseignant! »

Merci à Loraine d’avoir partagé son 
expérience avec nous. Nous espérons 
qu’elle sera source d’inspiration pour 
d’autres volontaires qui souhaitent eux 
aussi venir aider les populations locales 
tout en s’enrichissant d’une véritable 
rencontre interculturelle.

Loraine Legris découvre la Thaïlande tout en 
enseignant l’anglais dans une école
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En prenant l’anglais comme seconde 

langue au lycée, Loraine Legris (21 

ans) souhaite mettre à profit ses 

connaissances linguistiques. Elle choisit 

alors de partir avec Projects Abroad en 

mission enseignement et de venir aider 

dans une école primaire de Krabi en 

Thaïlande.

Après avoir obtenu son baccalauréat 

au Lycée Saint Vincent à Rennes, 

Loraine s’est envolée en direction de 

la Thaïlande. Sur place, elle a travaillé 

dans une petite école primaire où elle 

a enseigné à des élèves âgés de 6 à 12 

ans. « Pour les élèves du niveau CP à 

CE2, je leur enseignais principalement 

des mots et des phrases du vocabulaire 

de la vie courante. Pour les élèves de 

CM1 à CM2, les cours étaient plus 

élaborés. Je travaillais beaucoup l’oral 

avec eux en corrigeant leur prononciation 

et j’essayais en parallèle d’introduire 

des nouveaux mots pour étoffer leur 

vocabulaire. Ce qui était le plus difficile 

selon moi, c’était de garder l’attention 

des plus grands toute la journée et en 

même temps surveiller les classes des 

plus petits, qui ont souvent tendance à 

très vite se dissiper. » 

L’anglais est la deuxième langue 
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