La mise en place effective du stage dépendra de l’évolution du Covid 19 en Belgique et au
Sénégal et des mesures prises par les gouvernements des deux pays.

Termes de référence de stage
dans le cadre des actions d’Eclosio
Etude du schéma d’insertion dans les filières agricoles des diplômés
des établissements de formation professionnelle et technique (EFPT) et
des migrants de retour au sud du Sénégal
1. Contexte
L’action « Développement de l’Emploi par la formation et l’Insertion (DEFI) » s’inscrit dans
le cadre du projet Accès Equitable à la Formation Professionnelle (ACEFOP) menée par
LuxDev sur financement du Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union
Européenne. Elle est mise en œuvre par Eclosio (chef de file) et COSPE (codemandeur).
Les principaux partenaires de mise en œuvre de l’action sont :
 Les établissements de Formation Professionnelle et Technique (EFPT) à travers les
Cellule d’Appui à l’Insertion (CAI) et les Centres Académiques d’Orientation
Scolaire et Professionnelle (CAOSP) ;
 Les entreprises locales, en particulier, les incubateurs (pépinières d’entreprises) ;
 Les collectivités Territoriales, l’administration locale, les services techniques
déconcentrés de l’Etat.
L’objectif général du projet est d’Elargir l'accès équitable à la formation
professionnelle. Son objectif spécifique (OS) est de renforcer les dispositifs d’appui à
l'insertion professionnelle et à la formation continue.
Les résultats attendus du projet sont :
 Résultat 1 : Les jeunes en formation professionnelle et technique bénéficient de
dispositifs passerelles de la formation vers l'insertion ;
 Résultat 2 : Les actives/actifs du secteur productif agro-alimentaire accèdent à une
offre de formation continue renforcée ;
 Résultat 3 : Les migrant-e-s en situation de retour volontaire sont accompagné-e-s
par un dispositif pilote facilitant leur (ré)insertion sociale et professionnelle ;
En vue de l’attente des résultats 1&2, Eclosio et COSPE ont mis en place :
 Un parcours d’accompagnement des d’apprenants des EFPT et des migrants en
situation de retour volontaire pour la réalisation de leur projet professionnel ;
 4 pépinières d’entreprises (incubateurs) spécialisées dans les filières agri-élevage
pour accueillir les jeunes sortis des EFPT et des migrants de retour pour tester en
miniature leur projet et bénéficier de renforcement en compétences managériales ;
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Les quatre incubateurs (pépinières d’entreprises) ont accueilli environ 80 jeunes (sortis
des EFPT et des migrants de retour) entre août 2019 et décembre 2020. Le projet qui a
démarré en juin 2017 a pris fin le 31 décembre 2020.
Au-delà de la capitalisation sur la méthode de déploiement de la stratégie, des
expériences et des leçons apprises, il est important de conduire une étude sur la
pertinence du schéma d’insertion professionnelle dans les filières agri-élevage et ses
impacts sur les incubés et sur le renforcement du tissu économique local.

2. Objectif de l’étude (ou du stage).
L’étude/ le stage a pour objectif de montrer la pertinence ou non du processus d’incitation
du projet DEFI, ses impacts sur les incubés, sur le tissu économique local et sa durabilité.

3. Principes généraux sous-tendant le stage
Le stagiaire sera encadré, d’une part, par le personnel pédagogique de l’institution de
laquelle il provient et, d’autre part, par le personnel d’Eclosio (siège et terrain), ainsi que
par les partenaires Sud d’Eclosio. Eclosio sera attentif à l’orientation technique des
travaux, à leur harmonisation et à leur continuité.
L’étudiant devra suivre au minimum une formation avant son départ (« Agriculture et
coopération ou tout autre domaine pertinent » « préparation au départ »).
Le candidat à ce stage/étude doit avoir le niveau Master, avoir étudié ou traité des
questions qui sont liées à l’orientation et à l’insertion des sortants des écoles de formation
professionnelle et technique ou de l’insertion/réinsertion des migrants.
L’étudiant·e impliqué·e dans le stage sera à son tour acteur d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire (ECMS) en s’engageant, par des témoignages, des reportages vidéo
et photos, la rédaction d’articles pour le périodique d’Eclosio,…

4. Durée et période souhaitée pour le stage
 3 à 6 mois
 janvier-mars 2021 (à signaler que le projet será déjà clôturé)
 Autres périodes possibles: mars-juin 2021 (à signaler que le projet será déjà
clôturé, l’intérêt c’est l’évaluation d’impact)

5. Lieu d’étude/de stage
L’étude ou le stage se passera dans les régions de mise en œuvre du projet (Ziguinchor,
Sédhiou et Tambacounda)

6. Méthodologie et étapes de l’étude
Qualitatifs et quantitatifs à la fois combinés de manière pertinente
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7. Produits attendus par Eclosio et ses partenaires
Rapport d’étude/de stage en format papier et électronique décrivant la méthodologie
adoptée, les personnes rencontrées, les données capitalisées et des recommandations.

8. Conditions de stage
a. Conditions financières :
Financièrement, aucune bourse n’est octroyée par Eclosio à l’étudiant·e. Chacun·e prend
à sa charge son billet d’avion et les repas. Des facilités sont cependant prévues sur place
pour le logement et les déplacements du·de la stagiaire. Toutefois, les dépenses
effectuées pour la réalisation du projet (à travers le stage) sont prises en charge par
Eclosio.
Des bourses peuvent être octroyées par l’ARES ou l’Uliège sur base de candidature.
Billet d’avion AR

À la charge du stagiaire

Alimentation

À la charge du stagiaire

Conditions de logement
(lieu et prise en charge)

Eclosio assume les frais de logement
(à concurrence de …EUR/jour).

Transport sur place
(conditions et prise en
charge)
Matériel et logistique
Accès à un bureau, à un
ordinateur, à internet,
etc.
Autres frais liés à l’étude
objet du stage

Pris en charge par Eclosio moyennant respect des procédures
d’engagement

Autres frais

À la charge du stagiaire

Conditions
d'encadrement sur place

Nom et fonction de la personne (ou des personnes) en charge de
l’encadrement sur place :
Djibril Moussa Lam, chargé de programmes
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b. Conditions de travail :
Horaires de travail : (temps plein, temps partiel,…) : heures habituelle de bureau (8h0012h30 ; 15h00-17h30 ou journée continue 8h00-15h00
Si le stage se réalise en binôme ou en équipe, le préciser.

9. Profil recherché
a. Études, domaines de recherche :
Etudiant-e-s en sciences sociales
b. Langues
Le stagiaire devra maitriser le français, la maitrise d’une langue africaine du sud, sud-est
du Sénégal serait un plus (pulaar, Mandingue, Diola)
c. Aptitude comportementales et professionnelles :
Bonne autonomie et organisation du travail,
Bonnes capacités d’innovation et rigueur scientifique,
Motivation et aptitude à relever les défis
Le stagiaire sera en contact permanent avec les ouvriers agricoles, des responsables
d’exploitation, des enseignants, des agents techniques des services déconcentrés de
l’Etat, l’animateur et le coordinateur du projet ainsi qu’avec d’autres stagiaires. Il est donc
indispensable qu’il dispose de bonnes aptitudes communicationnelles et d’une bonne
capacité d’écoute.
Bonnes aptitudes rédactionnelles : un bref rapport mensuel sera demandé selon un
canevas fourni préalablement.

10. Personnes de contact
Claire Wiliquet, chargée d’éducation citoyenne à l’adresse mail :
claire.wiliquet@eclosio.ong
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation pour le 31/10/2020 au plus tard.
Attention, les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.

4

