Un Colombien chez les Ch’tis
Un Colombien, en service civique au campus de
Wagnonville, vit une expérience unique de
découverte des pratiques agroécologiques et de la
vie de l’établissement agricole qui l’accueille.
Mi estancia como voluntario en Francia, en solo un mes ha
sido una experiencia única y enriquecedora, cada momento de
interacción con las personas es un aprendizaje mutuo de
cultura e idioma, lo cual para mi es gratificante y me
entusiasma a cada día seguir compartiendo y enseñando mi país
y de igual forma aprendiendo, en el poco tiempo que llevo he
logrado adaptarme de una buena manera al lugar y es gracias a
las personas con las que interactuó, las cuales son muy
amables en cada momento haciéndome sentir muy cómodo, hasta
el momento solo tengo palabras de agradecimiento con cada uno
de ellos. – Témoignage de Roberto Arturo Correa Jaramilla, à
Douai, le 3 avril 2022
Dans le cadre des projets de coopération avec le Service
National d’Apprentissage (SENA), le Réseau Amérique latine de
l’enseignement agricole a proposé à l’EPL de Douai,
expérimenté dans l’accueil de plusieurs jeunes brésiliens en
Service Civique, d’accueillir Roberto Arturo Correa Jaramilla,
jeune colombien issu du centre SENA de Buga (région de la
Vallée du Cauca), pendant 10 mois.
Roberto Arturo Correa Jaramillo, diplômé d’un diplôme
équivalent au BTSA français en ressources naturelles, exprime
dans son témoignage son grand enthousiasme pour cette
expérience unique et enrichissante. Pour lui, chaque moment
partagé est un apprentissage linguistique et culturel très
gratifiant. Il remercie toutes les personnes qui lui ont
permis de s’intégrer rapidement.

Approche agroécologique
formation

par

la

Roberto est un jeune très motivé qui a clairement manifesté
son intérêt et sa grande curiosité à découvrir l’approche
agroécologique dans les pratiques productives françaises et à
s’investir également dans les activités culturelles
l’établissement, faisant preuve d’une grande appétence.
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Pour cela, il aura pour missions d’appuyer la communauté
éducative dans l’organisation et la préparation du 7ème Forum
Franco Brésilien prévu en France en 2023 sur la thématique «
Le rôle de l’humain et des sciences dans les transitions agro
écologiques et sociales ». Il travaillera sur la méthodologie
du forum dans le but de transférer ses savoirs dans les
centres Sena à son retour en Colombie . Il sera l’ambassadeur
de ce projet en Colombie. En effet, son établissement sera
invité à participer au forum franco-brésilien.

A la découverte des produits français
Par ailleurs, il s’investit avec engouement dans ses
apprentissages sur le « produire et consommer autrement » en
participant activement à la fabrication de la bière et du
fromage, les deux produits phares de l’EPL. C’est avec intérêt
qu’il découvre tout le processus de fabrication de la bière
sous l’œil aguerri du chef d’exploitation, brasseur passionné.
Dans les prochains mois, il pourra se familiariser avec la
fabrication du fromage et porter son attention sur les

différents étapes d’élevage : caillage, égouttage, moulage et
salage et enfin affinage.

L’ornithologie, une passion à partager
Enfin, plus proche de sa formation, il accompagnera une classe
dans un projet de création d’une mare dans la prairie humide
de la réserve de Wagnonville pour étudier sa biodiversité .
Passionné par les oiseaux, il fera un catalogue de ces
vertébrés à plumes présents sur la réserve et il aura
l’occasion de présenter les espèces endémiques, évoluant dans
sa région du Cauca.
Outre sa participation dans les différentes activités, toute
la communauté éducative bénéficiera des animations qu’il
mènera aussi autour d’ateliers interculturels de découverte de
la Colombie.
Contact : Magali Loupias, animatrice du réseau Amérique Latine
de l’enseignement agricole, magali.loupias@educagri.fr

