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Elizabeth Porter 
Professeur et fondatrice de Bon Voyage French School 

Je m’appelle Elizabeth Porter et je suis profes-

seur de français et directrice de Bon Voyage 
French School.   
Bon Voyage est une école de langue française 
offrant des cours de français en ligne, ainsi 
qu’un programme d’immersion en partenariat 
avec le Centre d’Approches VIvantes des 
LAngues et des Médias (CAVILAM) à Vichy, en 
France,   établissement   intégré  au  réseau 
Alliance française depuis 2012.   
Je suis née aux États-Unis, à Kirkland près de 
Seattle. Ma mère croyait vraiment que l’éduca-
tion internationale et le bilinguisme étaient très 
importants ; elle parlait français avec mon frère 
et moi.  Chaque été, depuis mon plus jeune 
âge, je partais en France, à Meudon en Île-de-
France, pour passer les vacances au sein de 
ma famille d’accueil française.  Quand j’avais 
15 ans, je suis allée au lycée en France, tou-
jours hébergée par ma chère famille française. 
J’ai aussi été élève au lycée Eastside Catholic à 
Bellevue dans l’état de Washington.  Après 
avoir terminé le lycée, j’ai fait mes études en 
Français Langue Etrangère (FLE) à l’Université 
de Caen Normandie. Je suis rentrée aux États-
Unis pour ma dernière année d’université. J’ai 
un DEUG en FLE et un Bachelor of Arts de la 
Western Washington University en français et 
études linguistiques. Après avoir terminé mes 
études, je suis retournée à Caen où j’ai travaillé 
comme institutrice et intervenante de langue 
anglaise dans deux collèges et une école pri-
maire.   
 
 
 
 
 
 
 

En 2002, je suis rentrée aux États-Unis pour 
faire un Master en Education Élémentaire et j’ai 
travaillé  à  la  French Immersion School of 
Washington (FISW) en tant qu’institutrice en 
CE2, CM1 et CM2.  C’est aussi en 2002 que j’ai 
rencontré mon mari, David.  Après mon ma-
riage, j’ai déménagé à Bremerton où j’ai travail-
lé pendant quatre ans à Central Kitsap School 
District comme professeur de français au ly-
cée.  En 2007, j’ai entamé  le processus pour 
devenir National Board Certified Teacher.   
Le concours NBCT est très difficile.  Les profes-
seurs qui passent ce concours ont trois ans 
pour l’obtenir et peuvent le repasser deux fois 
s’ils ne réussissent pas la première fois.   Per-
sonnellement, je l’ai obtenu en un an. J’ai eu de 
la chance ; la plupart des candidats ne réussis-
sent pas au premier essai !  De plus, j’étais en-
ceinte de mon premier enfant.  J’avais eu une 
année scolaire difficile qui ne me donnait pas 
envie  de retourner dans les écoles publiques. 
Depuis un petit moment, je rêvais de créer ma 
propre école mais j’ai alors décidé qu’il valait 
mieux que je quitte la salle de classe pour res-
ter à la maison avec mes enfants.  Et c’est 
exactement ce que j’ai fait pendant huit ans : 
j’étais maman, et je le suis toujours.  Pendant 
ce temps, j’ai écrit des manuels et j’ai suivi des 
formations pédagogiques, juste pour garder 
mon certificat d’enseignement à jour.  
En mars 2016, le directeur d’une école en ligne 
en Californie a pris contact avec moi pour me 
demander de donner des cours de français 
dans son école.  Je n’avais jamais enseigné en 
ligne et j’ai donc décidé d’essayer.   Cela a été 
un grand succès.  
C'était le bon moment pour ouvrir les portes vir-
tuelles de mon école.   
 
 

https://bonvoyagefrance.com/
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Je  n’avais  pas  très envie de renouveler  ma 
certification du National Board, surtout parce que 
pendant toute la durée de mon certificat, je n’ai 
pas travaillé.  Néanmoins, je voulais garder mon 
certificat d’enseignement pour l’état de Washing-
ton et la seule façon de le faire, c’était de renou-
veler mon National Board. Heureusement, une 
de mes collègues devait le renouveler aussi, et 
donc nous avons travaillé ensemble.  Le renou-
vèlement équivaut  à  repasser  le concours : 
comme la première fois, il faut démontrer ses ap-
titudes, et produire un dossier électronique, pour 
prouver qu’on est un professeur qui continue à 
progresser et évoluer dans sa pédagogie, mais 
aussi  qu’on connaît vraiment les besoins de ses 
élèves, de son école, et de sa communauté.   
Pour moi le renouvèlement a été une expérience 
difficile mais aussi très satisfaisante, car c’était la 
preuve  que  je  pouvais  toujours progresser 
dans mon métier, même si j’ai fait une petite 
pause.  Le processus m’a également fait réfléchir 
sur ce que je voulais vraiment faire de ma car-
rière  et  ce  que je voulais faire dans mon pro-
gramme.  Maintenant,  je  mets  en œuvre divers 
projets dans mon école pour promouvoir l’ap-
prentissage de la langue française dans ma com-
munauté et mon pays. J’ai appris que j’ai réussi 
mon renouvèlement le 21 octobre 2017, et cela a 
été un vrai soulagement.   
Aujourd’hui,  Bon Voyage French School offre 
des cours de français en ligne pour les élèves 
d’école élémentaire, collège et lycée, ainsi qu’un 
programme élémentaire à Orchard Elementary 
School à Richland dans l’état de Washing-
ton.  Nous travaillons aussi en partenariat avec le 
CAVILAM - Alliance française pour offrir trois pro-
grammes d’immersion : Family Immersion Pro-
gram, un programme d’une semaine pour les fa-
milles qui ont des enfants de quatre ans et plus ; 
Immersion Program for Teens, un programme de 
deux semaines pour les adolescents  de 12 ans  
à 20 ans  et  les adultes ;  et Intensive Teacher 
Training, un programme d’une ou deux semaines 
pour les professeurs de français. 
 
 

 
 

 
 

Le processus d’obtention de la certification Na-

tional Board est extrêmement rigoureux, mais les 
professeurs qui le réussissent sont perçus 
comme les meilleurs des États-Unis.  
Le National Board a été fondé en 1987 et son 
processus d’obtention est basé sur la perfor-
mance, avec des critères de mesure multiples et 
construits sur les normes les plus strictes et un 
examen.  
 
Voici le processus de certification : 
 
Il faut être autorisé à enseigner dans un état 
américain, avoir une expérience de professeur de 
trois ans et être titulaire d’un bachelor’s. 
 
Les professeurs doivent ensuite : 
 démontrer leurs compétences dans quatre 

domaines :  Content Knowledge, Differen-
tiated Instruction, Teaching Practice and 
Learning Environment, Effective and Reflec-
tive Practitioner ; 

  produire un dossier détaillé avec des  
exemples concrets impliquant les étudiants et 
des analyses  détaillées. Le dossier doit éga-
lement inclure des sessions de cours fil-
mées ; 

  se soumettre à un test de connaissance 
chronométré. 

 
Source : www.nbpts.org 
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Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site  www.bonvoyagefrance.com, contactez-nous 
par e-mail elizabethporter@bonvoyagefrance.com ou par téléphone au (206) 227-4304. 
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