Kozani – Grèce
Budget à prévoir

Transports
AR : environ 100€
Nourriture
Environ 80€/semaine
*A prévoir également dans le budget, une partie « Loisirs » pour découvrir le pays, la gastronomie locale, visiter
des sites emblématiques, …

Hébergement

L’Université partenaire n’aide pas les étudiants étrangers à trouver un hébergement.
Les étudiants en 2019-2020 se sont logés à l’hôtel et dans un AirBnB pour environ 330€ pour 4 semaines.

Conseils des précédents étudiants

Claire DURET, 2019/20
« Je recommande cette expérience qui nous permet de remettre en cause notre perception de l’élève et de la
manière qu’il a d’apprendre. Les conditions matérielles d’apprentissages peuvent également être
questionnées pour que nous envisagions autrement l’espace scolaire.
Surtout, ne paniquez pas ! Le stage en Grèce n’est pas très préparé à l’avance, beaucoup de choses se
mettent en place au dernier moment, une fois que nous sommes sur place. C’est la façon de faire dans le
pays, et c’est aussi une bonne expérience d’apprendre à faire les choses dans des laps de temps très courts,
avec des informations manquantes : nous sommes obligés de construire des séances en allant à l’essentiel
et en essayant de prévoir un maximum possible de configurations de classe pour s’adapter en toutes
circonstances. Dans tous les cas, vous ne serez pas seuls et vous pourrez compter sur l’aide des enseignants
de FLE très accueillants et à l’écoute de vos besoins. »
Manon TRIVALEU, 2019/20
« Je recommanderais les yeux fermés cette expérience car elle permet une prise de recul sur le
fonctionnement de l’école en France, une expérience unique et aide à la prise de confiance sur sa façon
d’enseigner. Ce stage permet un stage plus long donc plus de pratique qui ne peuvent qu’aider à être un
meilleur enseignant plus tard. Enfin, les écoles grecques nous ont très bien accueillies ce qui aide à être
confiant et ont toujours été très ouvert et à l’écoute e nos propositions.
Profitez de tout ce que peut vous offrir ce stage et sans mesure. Même si avant le départ nous n’étions pas
bien renseignés sur ce qui nous attendait là-bas, tout s’est déroulé à merveille et nous avons eu des moments
inoubliables autant en tant que stagiaire qu’en tant que touriste. »

Pour plus d’informations sur cette destination et pour obtenir les coordonnées des étudiants déjà partis,
contactez le Bureau des Relations Internationales de l’INSPÉ Centre Val de Loire : international.inspe@univ-orleans.fr

