
 

   Escola Profissional de Tomar 

 

Projetos Internacionais 
 

Ladies and Gentlemen 

 

Greetings from Portugal! 

 

We are Escola Profissional de Tomar – a vocational school located in Tomar, in the 

Santarém district, central Portugal. 

 

Our educational offer ranges from Hotel and Catering (Restaurant, Bar, Pastry and 

Kitchen) to Computer Science (Computer maintenance, Networks management) and 

Graphic Arts, all at a Secondary level, also conferring Professional European Standard 

Level IV. 

 

We have worked with Leonardo da Vinci and Comenius programmes for the past 12 

years, and are currently involved in several Lifelong Learning Programmes, with 

numerous countries. 

 

We have to offer apprenticeship placements in real work environment, as well as in 

school, in several areas, with technical tutoring and supervision. 

We also deal with all logistics related to the implementation of the projects, such as 

transportation, lodging, sustenance and cultural or entertainment activities which may 

be planned. 

 

For further information and details, please visit us at 

www.escolaprofissionaltomar.com or through the email 

secretaria@escolaprofissionaltomar.com. 

 

Looking forward to welcoming you in sunny Portugal, 

 

Horácio Silva (Mr.), Executive Director 

 

Angela Ferros Azevedo (Ms.), International Projects Manager 

http://www.escolaprofissionaltomar.com/
mailto:secretaria@escolaprofissionaltomar.com


 

   Escola Profissional de Tomar 

 

Projetos Internacionais 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes une Ecole Professionnel  - Escola Profissional de Tomar – qui correspond 

à un lycée situé à la ville de Tomar. Cette ville appartient à la région de Santarém, qui 

se situe au centre du Portugal. 

La Formation Educative que nous offrons comprend trois branches professionnelles : à 

savoir Hôtellerie et Restauration (formation en Restaurant, en Bar, en Pâtisserie et en 

Cuisine), Informatique (Formation en Manutention d´équipements informatiques e en 

Aménagement de réseaux informatiques) et en Arts Graphiques. Les jeunes qui 

fréquentent nos cours obtiennent un diplôme correspondant au Niveau IV du Standard 

Européen Professionnel. 

Nous développons également des projets avec des programmes comme Leonardo da 

Vinci et Socrates, cela fait douze ans. 

A présent, nous participons dans les Programmes d´Education et Formation au Long de 

la Vie, ceci en collaboration avec nombreux d´autres pays. 

 Aux jeunes, qui initient leur vie professionnelle, nous leur offrons la possibilité de 

réaliser une formation en contexte réel de travail dans la branche professionnelle 

souhaitée. Ceci avec l´appui et le supervisionnement  d´une équipe technique 

spécialisée.  

Nous nous occupons aussi de toute la logistique liée à l'exécution des projets, tels que 

le transport, l'hébergement, la subsistance et les activités culturelles ou de 

divertissement qui peuvent être prévues. 

 

Pour en savoir plus ou pour obtenir des informations, vous pouvez nous visiter sur 

www.escolaprofissionaltomer.com, ou vous pouvez également nous contacter à partir 

de notre adresse électronique secretaria@escolaprofissionaltomar.com. N´hésitez par 

de le faire, nous aurons tout le plaisir de vous rendre service. 

 

En attendant de vos nouvelles, veuillez agréer à nos salutations les plus distinguées. 

 

Directeur Exécutif, Monsieur Horácio Silva 

 

Responsable des Projets Internationaux, Mlle. Angela Ferros Azevedo 

 

http://www.escolaprofissionaltomer.com/
mailto:secretaria@escolaprofissionaltomar.com

