Des étudiants Muratois au Brésil ?!
Du 11 au 29 octobre 2019
« Comment faire pour participer à un forum au Brésil ? », c’était la question de chacun d’entre nous
au lycée !
Début 2019, dans les couloirs du lycée, déjà plusieurs personnes avaient entendu que cette année
un Forum Franco- brasileiro aurait lieu et donc que 6 étudiants auraient la chance de découvrir un
nouveau pays et sa culture !
Et savez-vous que notre établissement a différents partenariats avec des lycées brésiliens ? Nous,
nous l’avons découvert en participant à ce projet. C’est une grande chance d’avoir un partenaire
pour nous accueillir là-bas. Voici les deux lycées : Rio Pomba et Urutaï.

Campus Rio Pomba

Campus Urutaï

En effet, c’est grâce à ce partenariat, oui on peut le dire, que nous avons pu partir ! Mais pas
seulement qu’avec ce dernier.
Notre établissement, la région Nouvelle Aquitaine et le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation ont eu un rôle très important pour qu’on puisse vivre cette expérience !

Après de longues réunions de préparation, le décollage est imminent.

Direction le Brésil avec l’équipage au complet
Voici les 6 étudiants de BTS AP, TC et PH qui
ont eu l’opportunité de partir : Nelson Doré,
Adrien Duverneuil, Marine Bertin, Tom
Delacroix, Léa Lelievre et Aurélia Teulé !
2 professeurs les ont accompagnés pour ce
voyage : Emmanuel Coulombs et José
Serrano !
Présent aussi sur la photo : Pedro Cambraia,
service civique brésilien.

 L’organisation du voyage
La visite de Rio de Janeiro et la participation au forum à Urutaï ont été les deux faits marquants de
notre voyage.
A la fin de la première semaine, Rio n’avait plus de secrets pour nous ! Découverte des monuments
célèbres, découverte des spécialités gastronomiques, le tout en marchant, en montant, en
descendant… Car les rues de Rio ne sont pas planes, loin de là !
Dans un second temps, nous sommes partis à Urutaï avec une escale bienvenue à Rio Pomba. En
effet, il ne faut pas moins de 22h de bus pour rejoindre Urutaï depuis Rio de Janeiro.

Visite des lieux emblématiques de Rio de Janeiro
 Corcovado
Voici ce à quoi on pense lorsqu’on dit « Rio de
Janeiro », non ?
Le Corcovado, celui qui protège et domine la ville
et qui nous offre un point de vue extraordinaire
sur la baie de Rio !
D’ailleurs, au loin
nous pouvons voir le
Pão de Açúcar (Pain
de sucre), second
lieu important.

 Pão de Açúcar (Pain de sucre)
C’est par un téléphérique que l’on accède au
sommet du Pain de sucre, à 396m d’altitude.
De ce sommet, on observe Rio, d’un côté
c’est Copacabana et de l’autre la même baie
mais dans l’autre sens.
Devant le couché de soleil, le Corcovado est
illuminé.

 Copacabana et Ipanéma
Et que serait ce Rio de Janeiro sans ces plages ?

Ipanéma bordée de la péninsule rocheuse
Pedra do Arpoador.

Copacabana, longue de 4.5 km en
forme de croissant est célèbre à
travers le monde entier.

 Jardim Botânico
Retour à l’essentiel pour nous : les
plantes !
Nous avons donc visité le jardin
botanique de Rio. L’occasion de flâner
dans la serre des orchidées toutes plus
belles les unes des autres,
l’occasion
d’être
ébahi devant des
palmiers royaux et
devant
les
nénuphars géants.
Nous avons été très surpris par la grandeur des
plantes et fleurs, car certaines sont présentes
en France mais de taille inférieure.
De plus, les orchidées que l’on trouve
habituellement dans nos intérieurs, se fixent
sur les arbres grâce à leurs racines et restent
toute l’année dehors…

La grandeur
d’une feuille de
Monstera.

Ces 4 lieux que nous avons visités sont les plus beaux et les plus importants de Rio de
Janeiro… Mais ils en existent d’autres comme les escaliers de Selarón, les arches de Lapa
et le quartier Lapa.

Maintenant voici quelques photos et explications du forum !

Forum Franco- Brasileiro à Urutaï

Du 21 au 24 octobre 2019, un forum sur l’agroécologie a eu lieu à Urutaï, ce pour quoi nou
sommes allés au Brésil. C’est là-bas que nous avons retrouvé d’autres établissements français.
L’agroécologie, qu’est-ce que c’est ? C’est plusieurs systèmes de production qui s’appuient sur ce
que nous offrent les écosystèmes. Ils visent à diminuer les pressions sur l’environnement et à
préserver les ressources naturelles .
Durant le forum, chaque jour
était lié à un thème (le climat,
l’alimentation et la santé et la
biodiversité) en référence à
l’agroécologie. La journée était
rythmée
de
conférences,
d’ateliers
et présentations
artistiques des différents lycées
français.

Atelier sur
l’alimentation et
la santé

Présentation
artistique sur le
climat

 Notre présentation : les jardins partagés (thème la biodiversité)
« On est mal, on est très mal !! »
Voici la première phrase de notre
présentation…. En effet, partout sur
Terre des humains souffrent, des
violences éclatent et des espèces
animales
et
végétales
disparaissent !
Nous sommes comme enfermés
dans une boucle.

Mais depuis quelques années, la permaculture et l’agroécologie se développent…
Et si le remède c’était ça ?
De faire entrer dans nos cités différents types de jardins !
Tous les jardins, qu’ils soient partagés,
thérapeutiques, pédagogiques permettent
de tisser des liens. Ces jardins aident les
humains à renouer avec eux même !
Prenons soin de la nature et des êtres
vivants, car c’est grâce à eux qu’on reste
unis à travers l’échange de savoirs.
Merci à Gisèle, une étudiante brésilienne, qui nous a permis par ses traductions d’être compris.
Grâce à ce forum, nous avons pu faire des rencontres et
partagés des moments magnifiques qui sont gravés dans notre
esprit pour toujours.

C’était une chance incroyable de pouvoir participer à ce forum et de partir au Brésil !
Merci aux différentes structures (le lycée, la région, le ministère…) qui ont fait que ce
projet soit réalisable.

Pour finir : que ce soit au Brésil ou ailleurs, voyager est une source d’enrichissement
que l’on ne peut pas avoir sur les bancs de l’école.
A vous qui lisez cet article, si vous êtes motivés et que vous
avez envie de voyager, n’hésitez plus !
Le lycée est la ressource vers laquelle il faut vous adresser !

Pour retrouver l’ensemble de notre voyage, vous pouvez aller voir notre page
Instagram que nous avons tenu le temps du séjour au Brésil…

