
 
 

Stagefiche 1/3 

Les stages pour des étudiants dans les programmes du VVOB 
2020 

 

Appui en entreprenariat vert et équitable  
 

Synthèse du stage  

 
Tijdens deze stage werk je met VVOB en onze pilootscholen aan de kleine productieeenheden in de 
technische landbouwscholen. Je volgt de concrete uitwerking op van enkele velden met diverse 
gewassen en enkele kweekprogramma’s in verschillende scholen. Je zoekt samen met ons naar 
technische en organisatorische oplossingen voor de problemen die zich stellen (bodemonderzoek, 
kwaliteit van het zaaigoed, technische fiche opstellen, irrigatieplan uitwerken etc.). Je leert veel over 
kleinschalige landbouwactiviteiten in een ontwikkelingsland en kan concreet aan de slag op 
verschillende plekken. Zo draag je je steentje bij aan het VVOB-programma rond de verbetering van 
technisch landbouwonderwijs.  
 

 Student lerarenopleiding secundair onderwijs agri-economie, bachelor of master Bio-ingenieur 

 Bij voorkeur duostage 

 Minimum drie maanden 

 Goede kennis van het Frans 
 

 
 

1. Lieu 

Pays République Démocratique de Congo 

Ville Kisantu, avec des possibles visites dans toute la province de 
Kongo Central 

Institut partenaire La VVOB et les Inspections Principales Provinciales des 
provinces pilotes, et les écoles centrales  

Département Les départements des partenaires mentionnés, responsable 
pour l’enseignement technique et la formation professionnelle 
(agricole), et des écoles centrales de la province 

 

2. Période  

3 mois 

 

3. Termes de Référence 

Objectifs du stage     Appuyer l’organisation des différentes unités de 
production dans les ETA.  

   Tu observes et analyses l’état actuel des unités de 
production, ainsi que formuler des pistes d’amélioration.  

   Avec ta connaissance technique et pratique et l’appui de 
l’équipe VVOB, tu soutiens la mise en œuvre des unités 
de production bien organisées au sein des écoles.  

   Tu cherches avec les équipes scolaires des solutions pour 
des obstacles que vous trouvez en route liés à 
l’exploitation des unités de production.  

   Tu as un échange intense avec les techniciens des écoles 
sur les itinéraires techniques et/ou système d’élevage 
et/ou procédés de transformation adaptées au contexte. 
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Ce sont des opportunités pour toi et les agronomes ici 
pour approfondir la connaissance.  

   Tu réfléchis sur les manières pour impliquer les 
apprenants dans les travaux pratiques au sein des unités 
de production, selon leur niveau respectif.    

   Tu communiques clairement sur les constats et les 
évolutions pendant le stage et à la fin tu présentes une 
synthèse.      

Le travail est fait en coordination avec l’équipe de VVOB 
RDC.  

Résultats attendus 1. Présentation interne avec tes constats sur la gestion 
actuelle des unités de production dans les Ecoles 
Technique Agricoles (ETA) 

2. Des unités de production améliorées grâce au soutien 
dans 2 écoles pilotes : recherche de sol, développement 
de fiche technique, appui à la mise en œuvre des unités 
de production,… 

3. Un outil pédagogique, développé avec les partenaires et 
la VVOB, à utiliser dans les écoles. Par exemple : 
démonstration des techniques, fiche technique à 
partager avec des apprenants, etc. 

4. Un rapport de stage, contenant les prochains sujets : 

 Quelles activités ont été faites et quels résultats 
atteints, pendant le stage ?  

 L’interaction avec les enseignants et l’appropriation : 
comment les différents acteurs ont-ils réagi sur 
l’introduction de nouvelles approches ?  

 Quels défis et opportunités avez-vous identifié en ce 
qui concerne l’exploitation des unités de production ?  

 Quelles idées avez-vous pour le futur ? 

Activités planifiées 
Et calendrier 

Activités M1 M2 M3 

Découvrir le contexte local, le programme 
et les approches utilisées.  

x   

Appuyer 2 écoles sur le plan technique et 
organisationnel de leurs unités de 
production. 

x x x 

Production de matériel didactique   x x 

Ecrire le rapport sur les résultats, 
opportunités et défis  

  x 

Présentation des résultats aux acteurs 
concernés et préparation de l’activité de 
sensibilisation en Belgique 

  x 

Component d’équité dans ce stage L’introduction du thème genre dans toutes les activités 
entretenues par l’école ou l’IPP.   

 

4. Encadrement 

Environnement de travail Au bureau VVOB, et dans 2 écoles pilotes 

Position dans le programme Stagiaire agronome 

Nom du mentor du stage Pierrick KAKEMA et Noam Janssens 

Duo-stage possible (oui-non) Oui 
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5. Exigences 

Expertise Etudiant dans les options agronomie ou enseignement 
technique agricole  

Profil Bachelor ou Master Bio-ingénieur,  
Bachelor ou Master Ingénieur industriel option agriculture 
Bachelor d’enseignant d’école secondaire en agroéconomie  

Préparation 
recommandée / souhaitée 

Bonne maitrise du français 
Esprit ouvert, prêt à apprendre et à découvrir des autres 
approches et cultures 
Intérêt fort à l’agriculture à petite échelle dans un milieu rural 
africaine. 

Préférence d’attribuer le stage a un 
étudiant d’une école supérieur 
spécifique (avec laquelle la VVOB a 
un partenariat structurel. 

Non  

 

 

6. Conditions de travail 

Intensité de travail 8 heures par jour, 5 jours par semaines. L’horaire des écoles 
est légèrement différent, et le samedi est une journée d’école.  

Jours de congé Weekend et 2 jours par mois, à discuter avec le mentor et les 
partenaires concernés  

Connaissances des langues Français 

Transport Taxi à Kinshasa et Kisantu, voiture VVOB ou transport 
publique pour des visites de terrain 

Proposition de logement Il y a plusieurs hôtels des différentes catégories de couts. Le 
logement est en général assez cher, surtout à Kinshasa.  
Dans certaines écoles, il y a des logements disponibles à bas 
prix (à négocier).  

Frais généraux estimés 20 $ par jour (taxi, nourriture, etc.), en dehors du logement. 
Dépend de lieu de travail (Kinshasa est une ville chère, 
ailleurs la situation est différente)  

 

7. Remarques 

 Les circonstances de logement et de vie en RD Congo ne sont pas toujours évidentes. Même en 
ville, il y a des coupures de courants et d’internet réguliers et parfois mêmes du réseau 
téléphonique. Mais une expérience à Kinshasa et en RD Congo est très intéressante, vue les liens 
historiques, les relations chaleureuses avec les Congolais et la scène musicale et artistique vivante. 

 
 


