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LES MOBILITES A L’ARRET ?  

 

PAS TOUT À FAIT ! 
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« Il faut suivre ses rêves, 

saisir les opportunités et ne 

pas avoir peur ! » 

Témoignage 
SHERLEY BESNARD 

« Mon lieu de stage est vraiment super ! 

L’ambiance avec les agents paysagers et les éco-

gardes est excellente et le cadre de travail 

magnifique ! Ce stage en Grèce m’a changé et m’a 

fait prendre conscience de la diversité du monde 

et des cultures mais aussi de la fragilité des 

écosystèmes naturels et humains. J’ai amélioré 

mon niveau en anglais tout en découvrant la 

culture grecque. Je suis maintenant beaucoup plus 

sereine et moins stressée. Je peux dire que le 

voyage me donne plus d’assurance et m’oblige à 

faire confiance aux autres sans qui on n’avance 

pas ! Il faut suivre ses rêves, saisir les 

opportunités et ne pas avoir peur ! » 

 

 

 

Après sa journée de travail, Sherley rejoint 

son hébergement, un chalet situé dans le parc. 

Elle utilise les transports en commun pour 

visiter la magnifique ville d’Athènes. 

 

Passionnée par l’environnement, Sherley a 

organisé en France des clean-up (opérations de 

nettoyage) et fait partie d’associations de 

protection de la nature. Après le bac, ce sera un 

service civique à l’étranger dans le domaine de 

la protection et la sensibilisation de la 

biodiversité mais elle se voit aussi travailler 

dans l’animation auprès des jeunes enfants 

pour leur donner le goût et le respect de 

l’environnement et de l’écologie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

SHERLEY,  

DE PLOMELIN A ATHENES 

     

    Sherley, 18 ans, est en classe de terminale Bac 

Pro « Gestion des milieux naturels et de la Faune » 

au lycée de Kerbernez à Plomelin (29).  

 

 

     

      Le 5 février 2021, passeport dans la main 

gauche, test PCR négatif dans la main droite et 

masque réglementaire sur le visage, notre voyageuse 

passe sans encombre les douanes grecques. La 

dernière fois que les douaniers grecs de l’aéroport 

Elefthérios-Venizélos d’Athènes l’ont contrôlée, 

c’était en février 2020, en compagnie de 8 de ses 

camarades de classe … une autre époque ! Cette fois-

ci, grâce à Erasmus Pro Breizh et à Marie-Claire, la 

référente du lycée de Kerbernez, Sherley est seule 

pour un stage professionnel de 2 semaines qui 

servira de base à son dossier d’Expérience 

Professionnelle (pour les initiés, il s’agit de 

l’épreuve E6 du Bac Pro GMNF). 

 

 

 

 

Son lieu de stage ? ni plus ni moins que 

le célèbre et magnifique jardin 

botanique Diomedios d’Athènes. D’une 

superficie de plus de 185 hectares, il est 

le plus grand jardin botanique d’Europe 

du sud-est. On peut y admirer des 

plantes en provenance du monde entier, 

dont certains spécimens étaient déjà 

utilisés dans la pharmacopée antique.   

 

Sous la responsabilité de Stélios 

SOULIOS, son maître de stage, Sherley est 

polyvalente : plantation et arrosage de 

jeunes arbres, entretien et désherbage, 

menuiserie pour fabriquer des palissades, 

abattage d'arbres qui menacent de tomber 

sur les chemins de randonnée et même 

patrouille en véhicule et à pied pour 

préserver le parc du braconnage et faire 

respecter le règlement intérieur du parc. 
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« Je veux aider mon père » - MAROUF, DE NIAMEY A REDON 

 

 

 

     A Niamey, au Niger, le père de Marouf OUMAROU cultive le maïs, le sésame, les 

haricots, … tout se fait à la main dans des conditions souvent difficiles. La mécanisation 

pourrait améliorer le travail et augmenter les rendements, mais elle n’existe pratiquement 

pas. C’est pour cela que Marouf a décidé de quitter son pays et sa famille pour se former 

aux techniques de l’Agroéquipement à l’ISSAT de Redon. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

     

 

     C’est le 27 septembre 2020 que Marouf quitte pour la 1ère fois son pays natal et pose les 

pieds à Roissy Charles de Gaulle. Seul, à 19 ans, il se débrouille comme il peut pour 

rejoindre Redon : les agents de l’aéroport l’aident à acheter un billet de train au guichet 

SNCF pour Paris, puis Rennes et enfin Redon où l’attend le directeur de l’ISSAT. Soulagé, 

il n’oubliera pas de sitôt cette 1ère rencontre avec Nicolas qui l’accueille chez lui pour une 

nuit de repos bien mérité. Ensuite, c’est la visite de l’établissement, la découverte du 

matériel puis la rencontre avec ses enseignants et ses camarades de classe.  

 

      

 

      Le parcours pour arriver en France n’a pas été simple. Marouf a trouvé par hasard le site 

de l’ISSAT Redon sur Internet et son père a appelé l’établissement. Après accord avec le 

directeur qui a vérifié son projet, Marouf s’est rendu au Centre Culturel Français de Niamey 

pour les démarches administratives (Campus France, Parcours Sup, ambassade de France).  

 

      La vie étudiante de Marouf est dense. Il alterne les cours, les travaux pratiques et les 

périodes en stage professionnel. Dans la ferme où il effectue son stage, la conduite du tracteur 

et du télescopique n’ont plus de secrets pour lui. Il assure également la traite, s’occupe du 

poulailler et travaille son rapport de stage, aidé par son maître de stage qui n’économise ni 

son temps, ni son énergie pour l’accompagner. L’ISSAT lui a proposé un hébergement en 

internat en semaine et ses maîtres de stage le logent sur la période de stage.  

 

     C’est en juin que le retour vers le Niger est prévu. Marouf mettra alors à profit ses 

connaissances, fier d’aider son père à « mécaniser sa ferme ».  

 

 

 

 

MAROUF OUMAROU 

« Tout est moderne ici, 

tout est goudronné, ça me 

change de Niamey ! » 
 

 

 

« Je suis bien accueilli ici. 

Les enseignants font tout 

pour que je m’intègre » 

 
 

 

« Mes maîtres de stage sont 

tellement soucieux de moi 

que j’ai parfois du mal à 

faire la différence entre eux 

et mes parents ! » 
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« J’aime l’idée de m’ouvrir à une autre culture »  

EMIE, de LOUDEAC à ALMA 

 

Le courrier indépendant Pays de Loudéac (14/01/2021) 

     Emie est élève au lycée Xavier Grall de Loudéac et comme une quinzaine 

d’autres élèves de terminale SAPAT d’établissements du CNEAP Bretagne, elle 

va vivre l’année prochaine une expérience hors du commun : une formation 

complémentaire diplômante de 8 mois au CFP d’Alma, au Québec : le DEP 

APED (Diplôme d’Etudes Professionnelles « Assistance aux Personnes en 

Etablissements et à Domicile »), l’équivalent d’une formation pour devenir Aide-

soignant(e). Il s’agit pour Emie d’enrichir son parcours de formation sans 

compromettre son avenir professionnel (année de césure) et pour le réseau de 

rendre plus attractive la filière SAPAT grâce à l’Ouverture à l’international 

 

 


