
PLACEMENT PROFESSIONNEL 
A L'ÉTRANGER : 

 
à la découverte des structures 

SAPAT en TOSCANE 
 

Terminale BAC PRO SAPAT  
2014-2015 



 
Les objectifs 

 
 

 Découvrir une autre approche du service à la 
personne 

 
 S'ouvrir sur le monde extérieur 
  
 Développer son autonomie quotidienne et langagière  

 
 

 
 



Les organisatrices  
du voyage 



Les monos qui accompagnent  



Les jeunes répartis par lieu  



Florence 



 
 

Arezzo 



Place aux diaporamas des 
jeunes pour vous présenter 

leurs structures...  



Stage et découverte en Italie 



Arrivée en Italie, 1ère photo de 
groupe 



Situer Firenze 

Florence est la 8ème ville 
d'Italie. Elle est la capitale de la 
région de Toscane. 



Mappa di Italia 



Ville de Figline Valdarno 



Carte de Mosaïco 



Lieu de l'hébergement : youth 
firenze 2000 

Les chambres 

Salle de 
regroupement 

Entrée de l'hébergement  



Entrée de l'institut des innocents 
à Firenze 



Pia casa di Riposo à 
Arezzo 



Entrée de la structure de Figline 



La structure de Mosaïco 



Professionnel de la structure de 
Firenze 

 



Professional à Arezzo 



Professionnel de Figline 



Le Professionnel 
Éducateur spécialisé : 
 
L'éducateur spécialisé aide les personnes 
inadaptées (enfants, adolescents, 
adultes) à devenir autonomes pour mieux 
s'insérer dans la société. Écoute et 
disponibilité sont les principales qualités 
requises pour exercer ce métier. 
 
 
 





Le public d'Arezzo 



Le public de Figline 



Le public à Mosaïco 



Les réalisations de portraits abstraits à Firenze 



 Les activités, les fou rires et les 
émotions 



  

Les activités à Figline 



Les visites réalisés avec les 2 
groupes 

Sienne 



Photos avant le départ pour la 
France 



Nous repartons avec de belles expériences. 
Immortalisons ce moment devant le puits de Sienne.  
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