FAIRE SON STAGE
CHEZ ECLOSIO

POURQUOI UN STAGE
CHEZ ECLOSIO ?
Tu as envie de réaliser ton stage, ton mémoire ou ton travail de fin d’études
dans une ONG ? Tu rêves de découvrir le fonctionnement interne d’une
ONG, en Belgique ou à l’étranger ?
En réalisant ton stage¹ avec Eclosio, tu auras l’opportunité de comprendre
les enjeux de la coopération internationale, de t’initier à différentes
méthodologies de travail et d’avoir une première expérience professionnelle
concrète.
Chaque année, nous encadrons une dizaine d’étudiant·e·s de tout horizon
(agronomie, sciences sociales, communication...) dans nos pays d’intervention.

¹ Pour faciliter la lecture, nous employons le terme stage pour désigner
les stages, TFE et mémoires.

THÉMATIQUES & PROFILS

Éducation citoyenne, communication, récolte de fonds, agroécologie,
agriculture familiale, souveraineté alimentaire, gestion territoriale, évaluations
de projets... Les thématiques sont nombreuses et varient en fonction des
besoins des projets sur place, de tes compétences et de l’intérêt du promoteur
ou de la promotrice.

Quelques exemples des années précédentes :
• Cambodge : développement d’outils de communication
• Sénégal : analyse des besoins en bois des ménages
• Belgique : participation aux activités d’éducation citoyenne
• Bénin : analyse de l’adoption de pratiques agroécologiques
• Bolivie : analyse des stratégies de résilience des producteur·trice·s face au
changement climatique

Profil

Le profil des étudiant·e·s varie donc très fortement d’une thématique à
l’autre.
Attention :
• Pour les stages au Cambodge une connaissance de base de l’anglais est
nécessaire.
• Pour les stages au Pérou et en Bolivie, une connaissance de base de
l’espagnol est nécessaire.

TÉMOIGNAGES

Guillaume - Sénégal 2016

« J’ai apprécié cette première expérience au Sénégal et la recommande
à tous ceux qui souhaitent s’investir dans la coopération au Sud. J’ai pu
confronter mes capacités d’adaptation et de résistance à un environnement
complètement différent, développer mon autonomie et vivre une expérience
personnelle très marquante, loin de ma zone de confort. J’ai désormais un
regard différent sur ma façon de vivre à l’européenne et je tiens à entretenir
cet esprit critique. Au niveau professionnel, j’ai renforcé ma conviction d’un
besoin de travailler sur le terrain et de manière pertinente avec les besoins
des partenaires. »
Marie - Belgique (Gembloux) 2018

« Sur mes trois mois de stage, j’ai pu participer à
une grande diversité d’activités d’information,
de sensibilisation et de mobilisation, autour
de sujets très variés. C’est ce qui a fait toute
la richesse de mon stage. J’ai maintenant
une vision plus concrète du réseau associatif
belge, plus particulièrement dans le domaine de
l’agriculture durable, et cela m’a permis de continuer à
m’impliquer dans plusieurs associations après mon stage. »

Anouck - Pérou 2016

« J’ai eu l’opportunité d’arpenter les montagnes de la cordillère noire pendant
4 mois, pour la réalisation de mon travail de fin d’études. Ces quatre mois au
coeur de la culture andine m’ont permis de mener un projet à bien de A à Z,
et d’appréhender une autre réalité de terrain que celle que nous connaissons
chez nous. Mais les implications personnelles d’un tel séjour s’étendent
bien au-delà. Et voyager, quel que soit la région du monde, permet de se
redécouvrir soi-même, de faire des rencontres inoubliables, de s’imprégner
d’une autre culture et grave définitivement des souvenirs indélébiles dans
nos mémoires. »
Aude - Cambodge 2018

« Cette première expérience dans un autre
continent m’a permis de sortir de ma zone de
confort. Je dirais que l’approche culturelle,
la richesse des échanges, la connaissance
du monde des ONG et l’introspection
représentent les valeurs clés de mon stage. Ce
que j’ai apprécié le plus lors de cette expérience
était de me sentir utile et de participer à ce mouvement
agroécologique qui contribue à la souveraineté alimentaire des
familles paysannes. »

ENCADREMENT

Avant, pendant et après leur stage, les étudiant·e·s sont encadré·e·s par le
personnel pédagogique de l’institution de laquelle ils·elles proviennent, par
le personnel d’Eclosio (siège et terrain) ainsi que par nos partenaires. Nous
sommes attentifs à l’orientation technique des travaux, à leur harmonisation
et à leur continuité.

Pour les stages à l’étranger, une formation au départ est obligatoire.
En fonction de la date du stage et de la thématique, les étudiant·e·s sont
invité·e·s à suivre l’une des deux formations suivantes :
•

•

La formation « Agriculture et Coopération » est organisée 2 fois
par an par Eclosio. En 5 modules de 3 heures, cette formation
permet d’aborder les thématiques de la souveraineté alimentaire, la
coopération et les enjeux mondiaux en termes agricoles.
La formation « Préparation au départ » est organisée par ULBCoopération. Elle permet en une journée d’aborder le choc culturel,
tes motivations, tes attentes et les difficultés qui peuvent être
rencontrées sur le terrain.
		http://stagesud.ulb.ac.be/preparations-au-depart

INTÉRESSÉ·E ?

Pour connaitre les offres mises à jour, découvrir plus de témoignages, les
thématiques disponibles et les périodes de stage, rendez-vous sur :

https://www.eclosio.ong/stages/.
Tu veux en savoir plus ?
N’hésite pas à nous contacter en indiquant le pays pour lequel tu souhaites
postuler, tes capacités linguistiques et ta période de stage par téléphone au
081.62.25.76 ou par mail :
• Pour les stages en Belgique : heloise.blondeel@eclosio.ong
• Pour les stages à l’étranger : gwendoline@eclosio.ong
Une fois ta candidature (CV + lettre de motivation) reçue, nous te
proposerons un rendez-vous pour discuter davantage de tes motivations,
attentes, compétences linguistiques et de la suite du processus.
Attention, les candidatures sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée.
En cas de nombreuses candidatures, la priorité sera accordée aux étudiant·e·s
de l’Université de Liège.
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