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Mobilité européenne dans la filière sanitaire et sociale :  
« une expérience enrichissante » 

 
Marie-Pierre CERVONI (enseignante STMS) et Jean-Yves GOLA (enseignant en 
Biotechnologies Santé-Environnement), deux professeurs du lycée professionnel privé Marie 
Gasquet (Marseille – 12ème). 
 

Dans le cadre d’un Projet Erasmus Plus, nous avons eu la possibilité de bénéficier 
d’une action de mobilité européenne mise en place par le Consortium académique d'Aix-
Marseille, « Dynamiser la filière sanitaire et sociale par la mobilité des enseignants ».  

Notre choix s’est porté sur la Norvège et plus particulièrement Haugesund, ville située 
entre Stavanger et Bergen. Le séjour s’est déroulé du 27 mars au 09 avril 2016. 

Nous avons effectué nos stages dans deux structures différentes : un centre de soins 
(équivalent d'un EHPAD en France) et un lycée professionnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces deux expériences ont été très enrichissantes car nous avons pu observer, comparer, 
échanger, partager avec les professionnels que nous avons rencontrés.  

Au cours de ce séjour, nous avons pu évoquer la possibilité d'organiser au cours des 
prochaines années des mobilités élèves des sections Baccalauréat Professionnel 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne et/ou Services de Proximité Vie Locale. 

Cette immersion nous a permis :  
• d’établir des contacts internationaux afin d’ouvrir notre établissement scolaire vers une 
orientation européenne ; 
• de découvrir le système éducatif norvégien, de comparer les pratiques professionnelles ;  
• de renforcer nos connaissances linguistiques en langue anglaise.  

 
La grande bienveillance du personnel de la structure de soins, la prise de décision 

toujours démocratique au sein de cette structure, la proximité des enseignants envers leurs 
élèves, l'usage intensif en séances d'enseignement des technologies de l'information et de la 
communication sont autant d'éléments qui auront marqué durablement notre expérience de 
mobilité. 
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European mobility in the health and social sector , “a rewarding experience” 
 
Marie-Pierre CERVONI (STMS teacher) and Jean-Yves GOLA (teacher in 
Biotechnologies Health-Environment), two teachers from Marie Gasquet private vocational 
school (Marseille).  
 
 As part of a Erasmus Plus project, we had the opportunity to benefit from a 
European mobility action established by Aix-Marseille Academic Consortium, "Boosting the 
health and social sector through the mobility of teachers” .  
 Our choice was Norway and especially Haugesund, a city located between Stavanger 
and Bergen. The trip took place from March 27 to April 9, 2016.  
 We conducted our training period in two different structures: a health center 
(equivalent to a retirement home in France) and a vocational school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Both experiences were very rewarding because we were able to observe, compare, 
exchange, share with the professionals we met.  
 During this trip we were able to discuss the possibility of organizing student 
mobility for BTEC National sections in the coming years.  
 This immersion has enabled us :  
• to establish international contacts to open our school to a European orientation;  
• to discover the Norwegian education system , compare professional practices ;  
• to strengthen our language skills in English.  
 
 The great kindness of the staff of the health facility, taking always democratic 
decision within this structure, the proximity of teachers to their students, the intensive use of 
ITC in teaching sessions are all factors that will have a lasting impact on our mobility 
experience. 
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