
 
 

Stage en formation pour adultes en Bolivie 
 

 
Situation en 
Formation des 
Adultes 

 
Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège ; elle entreprend des actions de coopération internationale dans plusieurs pays dont en 
Bolivie, au départ de son bureau régional de Lima (Pérou). Ses partenaires boliviens mettent en œuvre divers programmes et 
activités de formation et d’accompagnement du changement auprès d’adultes du secteur rural et péri-urbain (agriculture 
familiale), en agroécologie et systèmes alimentaires durables, circuits courts de commercialisation, gestion environnementale et 
des ressources naturelles, avec une approche genre et selon une approche de « gestion inclusive des savoirs » qui vise l’inter-
apprentissage. 
 

 
Tâches et 
missions 
proposées 

 
Période de stage : en 2022 – période à convenir (2 à 3 mois). 
Langue du stage : Espagnol 
Lieu du stage : Bolivie, département de La Paz. L’étudiant·e sera basé·e à La Paz – ville et effectuera des visites dans les 
communes de Palca, Mecapaca et Viacha, situées assez proches de la ville. Il·elle sera suivi·e par notre partenaire bolivien 
Fundación Alternativas. 
Objectifs et déroulé du stage : Elaboration collaborative (avec l’équipe projet du partenaire) de méthodologies, d’outils et de 
dynamiques participatives pour diverses activités prévues dans le projet, en particulier : (i) formation et accompagnement des 
familles productrices pour l’usage des réseaux sociaux (notamment pour les circuits courts); (ii) formation des familles pour 
l’accueil/réception de visites d’agro-tourisme ; (iii) élaboration de méthodologies et d’outils pour la réalisation d’études socio-
qualitatives (notamment sur les coutumes et savoirs ancestraux) ; (iv) participation à certaines études.  
Termes de référence à co-construire entre notre partenaire, l’étudiant·e, M. Faulx et Eclosio. Une fois sur place, le travail impliquera 
une première étape de préparation et de reconnaissance, sur base de laquelle les activités et leur planification seront affinés. 
 

 
Contact 

 
Intéressé ? Faites parvenir un CV et un courrier de motivation détaillant votre intérêt pour ce stage à : 
claire.wiliquet@eclosio.ong 
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