
Titre du projet/
Project title

First name/
Prénom

Nationality/
Nationalité

Workplacement city/
Lieu de stage

Leonardo mobilité Marine French/Française Jaen,  Andalousie/
Andalousie

Name/Nom : DUBLIN

Living in/ Ville d'origine: Vitrolles

Vocationnal course/Formation professionnelle:
Accompagnement, Soins et Services à la Personne en
Structure (Baccalauréat professionnel)
Health and social care within organisation (level 4 in EQF)

Short description/Introduction:
Ten pupils follwing a vovational course (level 4 EQF) in health and
social care went to Jean to complete their training. This enriching
experience took place in four organisations, mainly in houses for non self-sufficient elderly people.
Dix élèves de la classe de Terminale ASSPS sont parties à Jaen en Andalousie pour compléter leur 
formation.  Cette expérience professionnellement enrichisante a été effectuée dans quatre structures, 
principalement des EHPAD, pendant quatre semaines en 2014.
http://www.lycee-caucadis.com/projets/projet-europ%C3%A9en-leonardo-mobilit%C3%A9-20132014

Company name/ Nom de l'entreprise: Las Hermanitas de los Pobres
http://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/jaen-donativos/ 

Company profesionnal sector/ Secteur professionnel de l'entreprise: Elderly house/ Maison de retraite 

Mobility duration /Durée de la mobilité: four weeks, 8th January – 14th February, 2014/ Quatre 
semaines, du 8 janvier au 14 février 2014.

Learning outcomes & tasks / Résultats d'apprentissages et tâches:
Entertainment activities ; personal care tasks : bed making, washing, dressing/undressing, help to take
meals, help the person move or transfer between bed and chair. 
Animations; Tâches de soins à la personne: changes, toilette, habillage/désabillage, aide à la prise des 
repas, aux déplacements.

Experiences from the training périod (why this experience is positive?) / Retour d'expérience du stage 
(Pourquoi cette expérience est-elle positive?)  Student/Étudiant-e: 
“Acquisition of self-sufficiency, discovering of a new culture, new work methods. Pleasant and 
astonishing experience with a lot of great memories...”

“Acquisition de l’autonomie, découverte d’une nouvelle culture, des méthodes de travail différentes.
Expérience agréable et formidable avec de très bons souvenirs...”

Europass Certificate / Certificat Europass : Yes/Oui

Témoignages de mobilité / 
Mobility testimonials

http://www.lycee-caucadis.com/projets/projet-europ%C3%A9en-leonardo-mobilit%C3%A9-20132014
http://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/jaen-donativos/

