
 
 
 

 

 

Title Project/Titre du projet 

Dynamiser la filière sanitaire et sociale par la mobilité des professeurs 
Inject dynamism into the sanitary and social sector by teachers mobility 

This project is co-funded by the European Union                                                
 

Vocational school and city/Lycée 
professionnel et ville 

Teachers Names/ 
Noms des professeurs 

First names/ 
Prénoms 

Nationality/ 
Nationalité 

Workplacement city/ 
Lieu de stage 

Lycée le Rocher  
SALON DE PROVENCE 

PINILLOS 
SANTI 

Nathalie 
Virginie 

French/Française 
Séville,  Andalousie/ 

Andalousie 

 

 

Unité de jour  
de la Fondation TAS 

 
L’équipe de la Fondations TAS tient à souligner le merveilleux travail qu’ont accompli les professeurs Nathalie et Virginie 
pendant leur période de stage Erasmus Plus. 
Depuis le début, elles se sont intégrées parfaitement dans la dynamique du groupe de travail de l’entité, elles ont 
montré un intérêt évident pour connaître nos projets et elles ont réalisé également un carnet de route exhaustif ainsi 
qu’une analyse complète  de l’ensemble de la structure. 
D’autre part, elles sont intervenues directement auprès de bénéficiaires de l’unité de jour « La Vega » menant à bien 
un atelier de cuisine française,  elles sont également intervenues dans l’atelier « aide pédagogique » dans le Centre Tas 
qui reçoit des enfants scolarisés. Selon les professeurs, les professionnels et les bénéficiaires évoluent dans une 
ambiance aussi chaleureuse qu’humaine et elles  ont même témoigné : « on a l’impression que vous formez une grande 
famille ». 
Pour la Fondation TAS, cette première expérience a été aussi positive qu’enrichissante. 
Avec la Directrice de Projet, elles se sont réunies à plusieurs reprises afin d’échanger des expériences  et par conséquent 
nous proposons  d’établir un partenariat de collaboration entre la Fondation et le Lycée  Professionnelle le Rocher pour 
que les élèves  de la filière ASSP puissent réaliser leur PFMP dans notre structure et pour que nos professionnels 
puissent connaitre à leur tour leur établissement et leur manière de travailler.   
Cela a été un véritable plaisir de pouvoir compter sur des personnes aussi aimables, aussi impliquées avec un souci 
véritable d’apprendre et d’améliorer leurs qualités professionnelles. 
 

Le 10/11/2015,  Témoignage de Marilo Gamero Moreno,  Directrice de la Fondation TAS 
http://www.fundaciontas.org/opencms/opencms/fundaciontas 
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Académie d’Aix-Marseille 
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