
Titre du projet/
Project title

First name/
Prénom

Nationality/
Nationalité

Workplacement city/
Lieu de stage

Being a clerk abroad Gwendoline French/Française Wroclaw,
Poland/Pologne

Name/Nom :  GILLE

Living in/ Ville d'origine: Orange

Vocationnal course/Formation professionnelle:
Administration (level 4 in EQF)/ Secretariat (Baccalauréat professionnel)

Short description/Introduction:
In 2012, during a conference in Lüneburg in the framework of EREIVET project
(www.ereivet.net), our school, Lycée Aristide Briand in Orange (Région PACA), got in
touch with ZSEA, a vocational school in Wroclaw (Poland) specialised in administration and economics. 
Since then, the two centres started up a cooperation by organising mobility projects in the sector. 

En 2012, lors d'une conférence à Lüneburg dans le cadre du projet EREIVET (www.ereivet.net), le lycée 
Aristide Briand (à Orange) et le centre ZSEA, située à Wroclaw (Pologne) et spécialisé dans l'éco-gestion 
et l'administration, ont été mis en contact. Depuis les deux établissements ont entamé un dialogue pour 
organiser des mobilités dans ce secteur. http://www.lyc-briand-orange.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,129 

Company name/ Nom de l'entreprise: Port Lotniczy http://airport.wroclaw.pl/ 

Company profesionnal sector/ Secteur professionnel de l'entreprise: Airport/ Aéroport

Mobility duration /Durée de la mobilité: 3 weeks from March 10th to March 29th 2014/ Trois semaines du 
10 au 29 mars 2014.

Learning outcomes & tasks / Résultats d'apprentissages et tâches:
“I was in the security department and I was saying people to remove their watch, their shoes… I 
welcome the client and I help him.”
“J'étais au département de sécurité et je disais aux gens d'enlever leurs montres, chaussures... 
J'accueillais le client et je l'aidais.”

Experiences from the training périod (why this experience is positive?) / Retour d'expérience du stage 
(Pourquoi cette expérience est-elle positive?)  Student/Étudiant-e: 
“This experience was good and it allowed me to learn a job and I have become efficient! I also like to 
travel and take plane for the first time. It was also interesting to live abroad with 5 of my French 
colleagues.”
“Cette expérience était riche et elle m'a permis d'apprendre un métier et de devenir efficace! J'ai aussi 
aimé voyager et prendre l'avion pour la première fois. C'était aussi intéressant de vivre à l'étranger avec 
mes cinq camarades de classe.” 

Company/ Entreprise: “Good trainee.” “Bonne stagiaire.”

Europass Certificate / Certificat Europass : Yes/Oui

Témoignages de mobilité / 
Mobility testimonialsTémoignages de mobilité / 

Mobility testimonials
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