Témoignages de mobilité /
Mobility testimonials

Titre du projet/ Project title

Nationality/
Nationalité

Workplacement city/
Lieu de stage

BacPro Mobilité Leonardo

French/Française

Frederiksberg
Danemark/Denmark

Name/Nom : Ch. REMAIDIA, L. GHOZAYEL and I. MEZIANE
Living in/ Ville d'origine: Port-de-Bouc
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:
In 2012, during a conference in Lüneburg in the framework of EREIVET project (www.ereivet.net), our
school, Lycée Charles Mongrand in Port-de-Bouc (Région PACA), got in touch with UC
Diakonissestiftelsen, a vocational school in Fredeiksberg (Denmark) specialised in health and social
care. Since then, the two centres started up a cooperation by organising mobility projects in the sector.
Here three French students testomials.
En 2012, lors d'une conférence à Lüneburg dans le cadre du projet EREIVET (www.ereivet.net), le
lycée Charles Mongrand (à Port-de-Bouc) et l'UC Diakonissestiftelsen, une école à Frederiksberg,
(Danemark) spécialisée dans la filière sanitaire et sociale, ont été mis en contact. Depuis les deux
établissements ont entamé un dialogue pour organiser des mobilités dans ce secteur. Ici trois
témoignages d'élèves françaises.
http://www.diakonissestiftelsen.dk/
http://www.lyc-mongrand-port-de-bouc.ac-aix-marseille.fr/spip/

Company name/ Nom de l'entreprise: Akaciegarden / Dronning Anne-Marie Centret
http://akaciegaarden.dk/
http://www.frederiksberg.dk/damc
Company profesionnal sector/ Secteur professionnel de l'entreprise: Elderly house/ Maison de retraite
Mobility duration /Durée de la mobilité: four weeks (18th March – 12th April, 2013)/ Quatre semaines
(18 mars – 12 avril 2013). Three weeks (26th November – 21th December, )/ Trois semaines (26
Novembre-21 Décembre 2012).
Learning outcomes & tasks / Résultats d'apprentissages et tâches:
Personal care tasks : washing/showering, dressing/undressing, help the person move or transfer
between bed and chair, help to take meals. Entertainment activities.
Aide à la toilette, à la douche, aide au repas, aide aux déplacements, à l'habillage, au déshabillage.
Animations d'activités.

Experiences from the training périod (why this experience is positive?) / Retour d'expérience du stage
(Pourquoi cette expérience est-elle positive?)
Students/Étudiant-es: “Very enjoying experience from a personal or professional point of view.”
“Très belle expérience aussi bien personnelle que professionnelle.”
Teacher/ Professeure : “Very formative experience for the pupils. Discovering of another culture.
Improvement of language skills in English, Danish (introductory course). Learning and using
innovating work methods.”
“Expérience de mobilité très formatrice pour les élèves. Découvertes culturelle, artistique ;
approfondissement de l'anglais, initiation au danois. Découverte et mise en pratique de techniques
professionnelles innovantes.”
Company testimony /Témoignage de l'entreprise: “Very professional and involved trainees. Trainees
adjusted very well to the company and good integration with the staff. Excellent workexperiences”
“Stagiaires très appliquées et professionnelles. Très bonne adaptation et intégration au sein de
l'entreprise. Stages excellents.“
Europass Certificate / Certificat Europass :

Yes/Oui

