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Comprendre les autres et dialoguer avec eux

J’ai commencé à m’intéresser au Japon quand j’étais au lycée, 

pendant les cours de japonais. J’ai tout de suite aimé cette 

langue et après un séjour d’études de dix jours dans l’Archipel, 

je suis tombé amoureux du pays et de ses habitants. Cette 

attirance doublée d’un profond désir de me plonger dans 

quelque chose de nouveau m’a poussé à participer au 

Programme japonais d’échange et d’enseignement ( JET). Les 

quatre années que j’ai passées à Sendai, dans le département 

de Miyagi, en tant que professeur assistant de langue (ALT), 

m’ont beaucoup appris.

Le dialogue avec les élèves est l’un des aspects les plus 

intéressants de mon travail. J’ai enseigné dans toutes les 

classes, de l’école primaire jusqu’au lycée, et j’ai été 

impressionné par la forte détermination des jeunes Japonais à 

apprendre l’anglais. Je les encourage à exprimer naturellement 

leurs pensées et leurs idées à travers des exercices pratiques 

comme les jeux de rôle. Je participe aussi à des sorties 

éducatives et des activités extrascolaires pour qu’ils puissent 

parler et poser des questions en anglais dans un contexte 

familier et détendu. J’ai eu ainsi l’occasion de découvrir les 

différents milieux dont sont issus mes élèves et de constater, 

à ma grande joie, qu’ils ont beaucoup de points communs 

avec les jeunes Australiens.

En tant que ALT, je jouis de la confiance et du soutien de mes 

collègues professeurs et des autres enseignants. Le partage 

des responsabilités de planification des cours et des postes de 

professeur principal au sein de l’équipe éducative crée un 

environnement de travail favorable aux échanges d’idées. Cela 

m’a permis de mieux comprendre les pensées et les sentiments 

des autres et, partant, d’apprendre à faire preuve d’une plus 

grande patience pendant les cours et dans la vie de tous les 

jours.

Vivre à Sendai est un véritable plaisir. L’histoire très riche de 

la région, sa beauté, et la gentillesse de ses habitants en font 

un lieu idéal où résider et à visiter. Le terrible séisme qui a 

ravagé le nord-est de l’Archipel en mars 2011 a 

malheureusement découragé les touristes de se rendre dans 

cette partie du pays. Sendai est pourtant très proche de Tokyo 

quand on prend le train à grande vitesse Tohoku Shinkansen. 

Je me suis promis de tout faire pour que les visiteurs affluent 

à nouveau dans cette région pleine de charme.

Pendant le temps qui m’est encore imparti dans le cadre du 

programme JET, j’aimerais continuer à aider les gens. J’espère 

que je vais pouvoir poursuivre le projet dans lequel je me suis 

lancé. Il a pour objectif d’améliorer la confiance en soi et les 

moyens d’expression des élèves en leur faisant écrire et jouer 

des pièces de théâtre en anglais. J’ai aussi l’intention de 

m’investir encore dans des manifestations en faveur des 

enfants qui vivent dans des logements temporaires, depuis la 

catastrophe de mars 2011, ainsi que dans des œuvres de 

bienfaisance destinées à renforcer les liens communautaires.

Après le programme JET, je voudrais utiliser l’expérience et 

les connaissances que j’ai acquises pour créer des liens non 

seulement entre l’Australie et le Japon, mais aussi entre ces 

deux pays et le reste de l’Asie. Une des solutions que j’envisage 

pour y parvenir est de m’impliquer dans les activités de 

l’Association des anciens élèves du JET ( JETAA) qui est très 

active en Australie. JETAA collabore notamment avec 

l’ambassade et les consulats généraux du Japon en donnant 

une formation aux nouveaux participants du programme JET 

avant leur départ pour l’Archipel et en organisant des 

manifestations culturelles pour améliorer les liens et la 

compréhension entre les différentes communautés qui vivent 

en Australie. J’aimerais aussi participer à des activités en 

faveur des communautés asiatiques de Brisbane, dans l’État du 

Queensland. 

Grâce à l’expérience que le programme JET m’a permis de 

vivre, je suis devenu plus aimable et plus tolérant. Je suis 

convaincu que les progrès que j’ai faits vont s’avérer très 

précieux non seulement pendant le reste de mon séjour en 

tant que ALT dans l’Archipel, mais aussi au cours des nouvelles 

aventures qui m’attendent.

Le programme JET : 
une excellente façon d’apprendre à connaître le Japon

Pendant les cours d’anglais, les 
élèves posent et répondent à des 
questions. Leur professeur les 
encourage  à  commun iquer 
naturellement à l’aide d’expressions 
faciales et de gestes.

Né en Australie, dans l’État du 
Queensland. Est arrivé au Japon 
en 2011, dans le cadre du 
p rog ramme JET. Ense i gne 
actuellement au lycée de Sendai.

Nathan Barnes

1. Nathan Barnes prend la pose avec ses élèves pour une photo de 
classe.  2. Nathan Barnes en train de préparer un cours avec une 
collègue japonaise.  3. Le directeur adjoint de l’établissement 
apporte son soutien au jeune professeur dans l’exécution de ses 
tâches quotidiennes.
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