Les années de lycée…quels beaux souvenirs ! J’ai
eu la chance (et maintenant je peux dire que j’ai fait le
meilleur choix) d’étudier dans la classe de la section
bilingue française, ayant comme professeur principal
madame Mariana Constantin. Grâce aux professeurs de
français et aux méthodes modernes d’apprentissage,
mon intérêt pour cette langue est devenu de plus en plus
évident et cela a influencé mes choix ultérieurs. Je me
souviens avec plaisir les classes de grammaire, de textes,
de culture et civilisation, d’histoire et de géographie de
la France. Celles-ci ont eu une double fonction : d’une
part, connaître la langue et la culture françaises et,
d’autre part, découvrir moi-même. Il ne s’agissait pas
seulement d’écrire des devoirs et de recevoir des points,
c’était plus que cela.
J’ai eu devant moi des modèles qui ont guidé
mon parcours scolaire. À l’aide d’eux, j’ai découvert mes
aptitudes, mes points forts, mais aussi faibles. Le long de
ces années-là, j’ai reçu les réponses à trois questions fondamentales dans la vie de tout élève :
Pourquoi apprendre ? De qui ? Dans quel but ? La réponse est la suivante : apprendre pour se
réaliser du point de vue professionnel et personnel, à l’aide d’excellents professeurs, qui sont à côté
des apprenants tout le temps.
Le plaisir pour cette langue a influencé mes études universitaires. J’ai choisi la Faculté de
Lettres, la section Français-Roumain et, à présent je suis au master de Didactique du FLE, IIe année.
J’ai fait ces choix parce que je veux devenir professeur de français et j’espère que je pourrai
enseigner à mes futurs élèves au moins la moitié des connaissances transmises par mes
professeurs. Maintenant je réfléchis aux efforts de mes enseignants et à leur abnégation et je
commence à me rendre compte que ce n’est pas du tout un métier facile. Il s’agit d’un vrai amour
tant pour la discipline que pour les enfants. Donc, je leur remercie de tout cœur pour tout ce qu’ils
ont fait pendant les quatre années et pour tous les conseils qu’ils m’ont donnés.

Vieriu Iuliana

