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Emmenez-moi… au bout de la terre !

RENCONTRE

Cédric Loussaut, 22 ans, a terminé sa 
licence en Management des Entre-

prises Agricoles en octobre 2017. Laurent 
Queinnec, 22 ans, a obtenu son BTS en 
Agronomie Productions végétales. En-
semble, ils sont partis à la découverte de 
l’Australie durant 6 mois. Pour cela, ils sont 
passés par l’agence anglaise STAFF 360 qui 
leur a trouvé du travail suivant les critères 
indiqués lors de leur inscription. Ils ont tra-

vaillé pendant 3 mois dans une Entreprise 
de Travaux Agricoles basée en Nouvelle-
Galles-du-Sud. Ils conduisaient des mois-
sonneuses batteuses qu’ils transportaient 
sur un camion. Les journées étaient très 
chargées. Ils pouvaient parcourir jusqu’à 
1500 km pour effectuer leurs missions. La 
moisson terminée, ils ont travaillé dans 
une ferme à la plantation et à l’arrachage 
de pommes de terre pendant un mois et 
demi. Après avoir travaillé intensément, ils 
sont partis 10 jours en vacances à Bali « dé-
compresser ». Puis, de retour en Australie, 
un mois avant leur retour, ils ont parcouru 
8000 km, dépensé 3000 $ d’essence et ont 
fait de belles rencontres, notamment des 
Belges, Allemands, Anglais avec qui ils ont 
fait des parties du voyage vers Cairns, leur 
ville finale avant le retour vers le vieux 
continent. Aujourd’hui, Cédric poursuit 
ses études à Rennes en mastère Mana-
gement d’Entreprise et Développement 
Commercial, en alternance dans la Société 
Germicopa. Laurent, lui, est actuellement 
en CDD à la ferme familiale et pense déjà 
repartir vers d’autres horizons.

“À 23 ans, après avoir obtenu un Master 
en commerce international, j’ai décidé 

d’effectuer une année de césure à l’étranger. 
Ayant déjà séjourné une année à Dublin dans 
le cadre du programme Erasmus, je souhaitais 
revivre une année faite de découvertes, de 
rencontres et de partage. 
J’ai opté, avec un collègue de promo, pour la 
Nouvelle-Zélande, plus sauvage et préservée 

que l’Australie. Des amis y avaient ouvert un 
food-truck de crêpes et nous ont convaincus 
de tenter, nous aussi, l’aventure de l’entre-
preneuriat. Nous avons donc emporté nos 
billigs, créé de A à Z notre marque et lancé 
l’entreprise en l’espace d’un mois. Grâce au 
visa PVT*, nous avons pu travailler 8 mois à 
travers le pays, tout en partageant un peu 
de traditions bretonnes. Nous avons ainsi 
parcouru plus de 10 000 km et vendu des 
centaines de crêpes à travers le pays. Après 
ces 8 mois d’aventures, nous avons revendu 
notre affaire à un chef cuisinier breton installé 
depuis 2 ans en Nouvelle-Zélande.
Sur la route du retour, nous avons profité avec 
des amis bretons de visiter Sydney, Singapour, 
la Thaïlande et Bali durant 2 mois.
Cette aventure unique a été une chance et 
je recommande à quiconque de vivre cette 
belle liberté. Cela a confirmé mon goût pour 
les voyages et ma volonté de faire évoluer 
ma carrière professionnelle dans un environ-
nement international.”

Manuel Croguennec NOUVELLE-ZÉLANDE

AUSTRALIE

Cédric Loussaut & Laurent Queinnec

Simon Paugam, 21 ans, est en 3e an-
née à L’École de Design de Nantes 

Atlantique. “Afin d’approfondir mon cursus 
scolaire, il m’était demandé d’effectuer un 
stage pratique de deux mois que j’ai exé-
cuté chez « Generique Design » à Montréal. 
Dans le cadre d’un projet au cours de ma 
deuxième année, j’ai pu découvrir le travail 
de l’agence que j’ai trouvé très inspirant. J’ai 
alors contacté Générique Design et ils ont 
accepté ma candidature de stage. Je suis donc 
parti le 2 septembre dernier pour Montréal. 
J’ai trouvé un logement par le biais de Airbnb 
en colocation avec une autre élève de ma 
promo. J’ai tout de suite été très bien accueilli 
par mes maîtres de stage : Sébastien, Chris 
et Jacob. L’agence est spécialisée dans les 
installations publiques, le design interactif, 
l’art technologique et le design d’objet. En 
tant qu’assistant-designer, j’ai réalisé et ins-
tallé des supports photos dans les différents 
parcs de Montréal. Ce fut un réel plaisir 
d’assembler ce que j’ai réalisé, de travailler 
en projet d’urbanisme pour les habitants 
d’une ville, de faire rêver un public. Durant 
ce séjour j’ai pu visiter Montréal, la ville de 
Québec et passer quatre jours à New York.
Depuis le mois de novembre, j’ai repris les 
cours sur Nantes et l’an prochain je pense 
retourner au Canada dans le cadre d’un 
échange universitaire avec une école par-
tenaire de design.

CANADA

Simon Paugam

Les voyages forment la jeunesse, c’est bien connu.  
Cette année de nombreux jeunes Guiclanais ont décidé de 
partir à l’étranger, soit dans le cadre de leur cursus scolaire, 
soit en stage, césure ou autres motifs. Voici leurs histoires…

* Le Programme Vacances Travail (PVT) permet aux jeunes 
âgés de 18 à 35 ans de découvrir un pays en y voyageant 
pendant un ou deux ans, tout en étant autorisés à travailler 
pour financer ce voyage.
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“Je suis en deuxième année BTS ACSE au 
Lycée de Pommerit Jaudy. J’ai 19 ans. 

Durant ces deux années de formation, 
nous devons réaliser un stage à l’étranger. 
J’ai donc décidé de partir au Canada, dans 
une province anglophone, afin d’amé-
liorer mon anglais et de découvrir une 
agriculture différente dans des paysages 
magnifiques. 
Nous étions deux étudiants dans la même 
exploitation. Nous avons travaillé dans 
une exploitation laitière de 7000 hectares 
comprenant 1000 bêtes. La 
ferme est située dans la pro-
vince de l’Alberta à l’ouest 
du pays. J’étais logé dans 
un petit village à côté de 
l’exploitation, avec d’autres 
salariés de la ferme. Cette 
maison appartenait aux 
exploitants. J’ai été très 
bien accueilli et travaillais 
de 2 h 30 du matin jusqu’à 
midi. Pour trouver le premier 
bar, il fallait faire 2 heures 
de route ! 

À la fin de notre séjour, Richard le pro-
priétaire, nous a prêté sa voiture afin de 
nous permettre de visiter le pays pen-
dant dix jours. Nous avons eu la chance 
de visiter le parc national de Jasper et 
de Banff (paysages exceptionnels) mais 
également les plus grandes villes de la 
Province, comme Calgary et Edmonton, où 
se trouve le deuxième plus grand centre 
commercial au monde. 
Cette belle expérience m’a appris à 
connaître la technique américaine. 

J’ai eu un poste à 
responsabilité et 
j’ai appris à être 
autonome sur une 
exploitation assez 
conséquente. C’est 
un lieu de stage que 
je ne regrette pas 
du tout et que je 
conseille fortement. 
Une province ma-
gnifique avec des 
paysages à couper 
le souffle.”

Morgane Kéruzec a mis le cap sur Cadix en Es-
pagne en 2015 pour préparer sa licence A.E.S. 

avec Erasmus ; une année ensoleillée avec au bout la 
maîtrise de l’espagnol et de belles rencontres.
S’en est suivie une année à Florence avec son ami 
italien : elle s’est imprégnée de la langue en gardant 
des enfants et en travaillant dans un restaurant du 
« Mercato Centrale ».
Ils ont poursuivi leur périple pendant 6 mois à Prague 
à la rentrée 2017 et Morgane a démarré un master 
en langues étrangères par correspondance, avant de 
retourner à Florence.
Depuis le 1er octobre, elle a rejoint la Sicile où elle est 
assistante de français dans un collège près de Palerme 
tout en poursuivant ses études. Elle partage sa culture 
française avec les élèves.

Ce qu’elle retient de ses périples : 
les rencontres, le partage, la 
découverte des langues et des 
cultures, le soleil du sud, la gen-
tillesse et l’accueil des gens.

 Gaëtan Bloc’h

Morgane Keruzec

CANADA

SICILE

Tous ses permis poids lourd en poche, 
Hugo Donval, 23 ans, décide de partir 

travailler en Australie durant 6 mois. 
Afin de préparer au mieux son voyage, il 
prend des contacts par Facebook, trouve 

un travail dans une ferme céréalière à 
4 heures de Perth et part donc avec un 
copain. Il est très bien accueilli par le 
patron et travaille avec d’autres Bretons.  
Après deux mois de travail intense, 
ils achètent à deux une voiture toute 
équipée et partent pour un road-trip 

de 10 jours visiter le sud du pays pour 
finir à Melbourne, où ils ont donné ren-
dez-vous à Cédric Loussaut et Laurent 
Queinnec afin de passer ensemble les 
fêtes de fin d’année. Début janvier, ils 

reprennent la route vers l’est 
à cinq et parcourent quelques 
13 000 km en un mois, en 
passant par le centre du pays, 
notamment vers Ayers Rock 
ou Uluru « la montagne sa-
crée » dans le Territoire du 
Nord. En février, le groupe 
se sépare en deux, afin de 
retrouver plus facilement 
du travail. Hugo se retrouve 
dans la ferme où avaient tra-
vaillé ses amis quelques mois 
plus tôt. Jusqu’à mi-mars il 

va travailler à l’arrachage de pommes 
de terre, avant de trouver une dernière 
ferme où il fera les semis de céréales.
Aujourd’hui, Hugo est chauffeur chez 
Tromelin et projette déjà de repartir 
vers d’autres aventures : Canada, Nou-
velle-Zélande ou l’Australie à nouveau.

Hugo Donval AUSTRALIE

Céline Créac’h et Gwénolé Bloc’h, 19 ans, actuelle-
ment en 2e année DUT GACO, effectuent leur 3e 

semestre au Canada. Accompagnés de quatre autres 
étudiants morlaisiens, ils ont décollé de Brest, via 
Paris, vers Montréal le 21 août et ont décidé de faire 
la « coloc » tous ensemble.
Ils étudient le marketing international, la géopolitique, 
la gestion financière, l’anglais et, pour la première 
fois, le marketing durable et responsable à l’UQAC 
de Chicoutimi où étudient 8 000 étudiants, dont 15 % 
d’étrangers. Depuis leur arrivée, ils ont parcouru 
quelques milliers de kilomètres afin de découvrir des 
paysages magnifiques et grandioses, dont les chutes 
du Niagara ainsi que les baleines de Tadoussac, mais 
aussi de grandes villes telles que : Québec, Montréal, 
Toronto. Durant leur semaine de vacances, ils ont 
également eu la chance de visiter New York. 
Cette expérience riche en rebondissements (arnaques 
au logement, retard de train, violences des rues, froid 
hivernal) leur permet de se découvrir, de vivre en 
communauté et d’étudier d’une autre manière. En 
effet, l’Université a une méthode de travail complè-
tement différente de celle de l’IUT en France. Après 
les vacances de Noël, ils reprendront le chemin de la 
« Manu » à l’IUT de Brest-Morlaix.

Céline Créac’h & 
Gwénolé Bloc’h

CANADA
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