Mobilité proféssionnéllé ERASMUS + grâcé â
MOV’EUROPE
Kalamata
Maëlle et Alice, élèves de 1ère Bac Pro ASSPM (Accompagnement Soins et Services à la Personne), sont en Grèce à
Kalamata, du 20 janvier au 14 février en immersion professionnelle. Elles travaillent dans un centre de rééducation
pour développer leurs compétences professionnelles et aussi leurs compétences linguistiques !
Elles sont logées dans un centre d’hébergement avec Louise et Camille, de 1ère Bac Pro SPVL (Services de Proximité et
Vie Locale), qui mènent une expérience professionnelle tournée vers l’accueil et l’animation.
Louise s’est réjouie d’être réceptionniste dans un festival photographique pendant une semaine. A présent, elle est
dans une bibliothèque, avec la mission de collaborer au développement de la culture francophone.
Camille, quant à elle, intervient auprès d’enfants et de jeunes dans une association qui organise des activités extrascolaires.

Grenade
Pendant ce temps-là, des camarades de 1ère Bac Pro ont pris
un vol pour Grenade pour s’imprégner de culture hispanique.
Clara et Julia, élèves de SPVL, interviennent dans une
association de services communautaires tournée vers les
enfants, les adolescents et les migrants.
Tandis que Manon et Bérénice (ASSP), stagiaires dans un
centre
pour
personnes
handicapées,
alternent
accompagnement et activités diverses.
Justine, quant à elle, fait son stage dans un accueil de jour
pour personnes âgées : elle y pratique des activités de soins
et d’hygiène et fait la distribution des repas.

Expérience professionnelle, expérience de vie, découverte
culturelle : tout un programme !
Que ce soit à Kalamata ou à Grenade, toutes font l’expérience de la cohabitation avec leurs camarades, doivent
s’organiser pour faire leurs courses, préparer leurs repas, entretenir leur lieu de vie… c’est une expérience qui leur
permet de se responsabiliser et de prendre de l’autonomie !
Sur le terrain professionnel, les stagiaires ont réalisé, rassurées, que leurs compétences étaient transférables et les
rendent opérationnelles. Mais elles découvrent aussi de nouvelles pratiques, méthodes et organisations. Elles doivent
communiquer avec les usagers et les professionnels, respecter les consignes, les règles d’hygiène et de sécurité…
Les unes ont découvert les saveurs du mezzés et des pâtisseries grecques ; elles passeront au retour une journée à
Athènes et pourront visiter l’Acropole…
Les autres se régalent de tapas et iront, avant leur départ, se promener dans les jardins et palais de l’Alhambra…

Une belle aventure personnelle,
Une belle immersion professionnelle,
Une belle mobilité européenne…

