
Lorena PICHUNMAN

Professeur d’espagnol

CFAAH 
de Toulouse 

Auzeville

ESPAGNE

« C’était une 
expérience très  enri-

chissante, qui m’a apporté 
beaucoup de connaissance tant 

au niveau culturel que profession-
nel. C’était un très bon moment 
d’échange avec mes collègues 

ainsi que les autres collè-
gues en Espagne.»

Mai 2017
Reus, 

Barcelone, 
Saragosse

5 jours 
à la rencontre de 3 

établissements pour 
créer un partenariat 
pour des échanges



Anthony BRUN

 Formateur en 
aménagement

 paysager

CFAAH 
de Toulouse

 Auzeville

ESPAGNE

5 jours 
à la rencontre de 3 

établissements pour 
créer un partenariat 
pour des échanges

«Cette 
expérience a été 

pour moi très enrichis-
sante, aussi bien d’un point 

de vue technique, humain que 
linguistique (l’espagnol, ce n’était 
pas mon fort!) . Les professionnels 
rencontrés nous ont présenté leurs 
entreprises et, maintenant que nous 
avons fait connaissance et echan-

gé sur nos pratiques, nous 
allons pouvoir établir un 

vrai partenariat.»

Mai 2017
Reus, 

Barcelone, 
Saragosse



François Moulucou

Conseiller Principal 
d’Education

CFAAH 
de Toulouse

 Auzeville

ESPAGNE

Mai 2017
Reus, 

Barcelone, 
Saragosse

5 jours 
à la rencontre de 3 

établissements pour 
mieux connaitre le sys-

tème d’éducation 
d’Espagne

« Une aventure 
humaine très enrichissante. 

D’une part le travail en équipe avec 
les collègues du CFAAH et d’autre part 

la rencontre et les échanges de pratiques 
avec d’autres professionnels et appre-
nants.La découverte de l’environnement 
et le reccueil de témoignages sont parti-

culièrement instructifs.»



Emilie FERRER

Coordinatrice 
des BTS 

Aménagement 
Paysager 

CFAAH 
de Toulouse

 Auzeville

ESPAGNE

5 jours 
à la rencontre 

de 3 établissements 
pour créer un par-
tenariat pour des 

échanges

Mai 2017
Reus, 

Barcelone, 
Saragosse

«L’observation 
d’un autre mode d’en-

seignement m’a permis de 
prendre du recul sur mes méthodes 

pédagogiques et la relation avec les 
apprenant/formateur. J’ai aussi décou-
vert de nouvelles techniques en aména-
gement paysager que j’ai déjà intégré à 
mes cours. Nous sommes revenu avec 
mes collègues boostés pour organiser 
des mobilités avec les classes d’ap-

prentis.»



  
Maryvonne 

Formatrice
Insertion

CFPPA 
Villefranche- 
de Lauragais

« Les dispositifs 
de mobilité favorisent la 

réussite des stagiaires car ils 
permettent de développer l’adap-

tation et l’autonomie. En terme de 
confiance en soi, nous pouvons re-
marquer un « avant» et un «aprés» 

séjour.»

Accompagnatrice
ESPAGNE

Barcelone
Mai 2018



 au service restauration d’un grand Hô-
tel22 se

Bénédicte

Formatrice
Insertion

CFPPA
de Toulouse

 Auzeville

ESPAGNE

Barcelone
AVRIL 2017

« Nous mettons tout 
en oeuvre pour faciliter la 

mobilité des stagiaires de nos 
formations. En accompagnant, 
nous permettons au plus grand 
nombre de franchir le pas de 

la mobilité »

Accompagnatrice


