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Echange de connaissances – Profiter de la  Grèce - Acquérir des  
compétences 

 
Vous voudriez progresser dans vos compétences d’enseignement ? 

 
Vous voulez enrichir votre CV ? 

 
Ne serait-ce pas agréable d’effectuer un stage sur la côte grecque et de 

passer votre temps libre à nager et faire des sports aquatiques ? 
 

Si oui, voici une opportunité de stage faite pour vous !!! 
 
 

 
La Grèce est l’une des destinations de vacances les plus populaires en Europe. Elle est 
spécialement renommée pour ses plages, sa nourriture et pour sa vie nocturne. La 
région du Péloponnèse est un endroit d’une importante richesse historique, possèdant 
de nombreux monuments datant de différentes périodes de l’Histoire. Avec ses 
magnifiques plages aux eaux cristallines, elle attire bon nombre de touristes, 
particulièrement pendant l’été. 
 
Kalamata (Greek: Καλαμάτα Kalamáta)  est la seconde ville la plus peuplée de la 
péninsule du Péloponnèse du sud de la Grèce. Elle est entourée par un superbe paysage 
qui combine mer et montagne, offrant à ses habitants et ses visiteurs non seulement 
des vues d’une beauté saisissante mais aussi la possibilité d’être en contact avec la 
nature toute l’année. On trouve à Kalamata une plage de 4 km de long à laquelle a été a 
attribué le Pavillon Bleu de qualité environnementale, où on peut nager dans une eau 
limpide ou juste bronzer et profiter du soleil. La plage de Kalamata a de nombreux cafés, 
bars, restaurants et tavernes, et constitue ainsi un superbe endroit pour marcher jour et 
nuit. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language


C’est l’endroit idéal pour avoir un stage linguistique. En plus d’avoir l’occasion de 
découvrir des endroits extraordinaires, tu auras l’occasion de démontrer tes talents de 
communication et de présentation ainsi que ta capacité à inspirer des étudiants à 
apprendre ta langue maternelle. Que tu veuilles booster tes connaissances linguistiques 
et gagner de l’expérience pour enrichir ton CV, ou que tu veuilles juste essayer quelque 
chose de différent, ce programme de stage à Kalamata est fait pour toi ! 
 
 

 
 
 
Ce programme de stage linguistique est organisé par Kane Social Youth Development. 
Kane est une organisation éducative à but non lucratif installé à Kalamata en Grèce. 
Kane a une longue expérience dans l’organisation et dans l’implantation de programmes 
éducatifs tels que des stages, des formations professionnelles, des mobilités 
d’apprentissage pour la jeunesse (volontariat international, échange de jeunes), des 
formations sur l’apprentissage non formel, et des séminaires et conférences. Nos 
services sont conçus spécifiquement pour les jeunes et nous cherchons à offrir des 
opportunités pour le développement social, personnel et professionnel.  Depuis 2008, 
nous avons accueilli plus de 300 jeunes de nationalités variées au sein de différents 
programmes d’apprentissage. 
Parallèlement à ça, nous travaillons avec la communauté locale avec l’objectif de 
mobiliser, de l’impliquer et d’offrir des opportunités d’apprentissage aux jeunes locaux. 
Nous avons ouvert le Centre pour la Jeunesse de Kalamata en 2009 et depuis, plus de 
4500 personnes y ont assisté à au moins une formation. Le second projet phare que 
nous développons est le Kalamata Street Festival, un festival international pour les 
jeunes dont l’objectif est de donner l’opportunité aux artistes locaux de présenter leurs 
travaux et de développer leur activité professionnelle. 
Les membres de K.A.N.E, en plus de leur longue expérience dans l’éducation, disposent 
d’un savoir-faire en tutorat, en accompagnement et conseil, en planification personnelle 
et professionnelle, en compétences générales et en analyse personnelle. 
 
 



 
Date du stage linguistique 
 
3-16 juillet 2016 
17-30 juillet 2016 
 
Eligibilité  
 
Les candidats internationaux doivent avoir accompli au moins 2 années d’études 
supérieures en littérature anglaise/française/ l'Espagnol, en science de l’éducation ou 
tout autre formation en rapport avec la pédagogie, ou être diplômé dans ces discipline 
et voulant acquérir de l’expérience. 
 
 
Solicitudes 
 
Vous trouverez le formulaire d’inscription ici. Veuillez l’envoyer complet et signé avec 
votre CV (veuillez utiliser le format Europass que vous trouverez ici: Europass CV) à 
l’adresse language.internship@gmail.com jusqu’au 10 Mai 2016. 
 
Prix 
 
Le stage n’a aucun frais de participation mais nous vous demanderont un dépôt de 
garantie de 100 euros. 
 
En échange nous vous offrons l’hébergement !!!! 
 
*Ce dépôt vous sera reversé en espèce ou par virement bancaire (selon votre 
préférence) le jour précédant votre départ (à la fin du stage). Si nous annulons ou si 
vous ne finissez pas votre stage, nous garderons votre dépôt de garantie. 
 
Pourquoi ? 
 
L’organisation de votre stage inclue la réservervation et le paiement de votre 
hébergement, représente pour nous des heures de travail et l’utilisation de nos 
ressources pour votre apprentissage. Dans le cas d’une annulation nous devrons 
toujours couvrir ces coûts. 
 
Le dépôt de garantie devra être payé (par RIB ou par voie postale) avant le 21 mai 2016 
Dès que nous aurons reçu votre candidature, nous vous enverrons un e-mail pour vous 
informer de son acceptation ou rejet. 
 
Si votre candidature est acceptée nous vous enverrons toutes les informations relatives 
à votre stage, une lettre de référence, ainsi que le compte bancaire/Paypal pour votre 
dépôt. 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
mailto:language.internship@gmail.com


Termes et conditions  
- Votre participation est gratuite. Nous prenons en charge les coûts de votre 

hébergement dans un appartement commun avec cuisine et salle de bain 
communes. 

- Vous paierez uniquement pour votre trajet d’aller/retour en Grèce et vos 
dépenses personnelles. 

- Vous aurez à fournir un dépôt de garantie de 100 euros. Ce dépôt vous sera 
rendu une fois votre stage terminé, la veille de votre départ de Grèce.  

- Veuillez noter que nous ne pourrons pas vous rendre votre dépôt si vous annulez 
votre participation après le 31 mai 2016. Si vous annulez avant le 31 Mai nous 
vous rembourserons votre dépôt dans sa totalité : 100 euros. 

  
 Informations importantes  
 

- La période du stage commence le lundi. Le jour de l’arrivée est un dimanche. Le 
jour du départ est le samedi.  

- Le stage offre des cours intensifs standards pour les participants locaux (4 
sessions par jour). La durée de chaque session est de 45 minutes. 

- Les étudiants locaux seront répartis selon leur niveau (débutant, intermédiaire et 
avancé) en groupes de 8 à 10. 

- Votre hébergement est prévu dans un appartement partagé avec cuisine 
commune 

- Vous aurez une chambre standard à partager avec votre propre lit (2 personnes 
par chambre maximum) 

- L’appartement sera à 20 minutes de l’école (10 minutes avec le bus) 
- Vous n’aurez pas à payer de charges, ni pour d’électricité et pour l’eau 
- Le nombre de stagiaires est limité. 6 stagiaires par période peuvent être 

accueillis. 
- A la fin du stage linguistique vous recevrez un diplôme de stage. 
- La santé, les accidents et le tiers responsabilité n’est pas couverte. Nous vous 

conseillons fortement d’avoir votre carte européenne d’assurance maladie ou de 
souscrire à une assurance voyage. 

- Le stage est entièrement gratuit, nous prenons en charge votre hébergement 
qui est donc également gratuit 

Vous devrez cependant payer pour votre transport et vos dépenses personnelles. Le 
plus tôt vous réservez vos billets, le moins cher ils seront. 

 
*Il existe une possibilité d’organiser des activités supplémentaires comme de la voile, du 
parapente pour un coût supplémentaire (toujours avec un tarif de groupe). 



 
Programme 

 
Semaine 1 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8:00 – 9:00 

Arrivée 

  Preparation 
des leçons 

Preparation 
des leçons 

Preparation  
des leçons 

9:00 - 10:00 - informati
on à 
propos 
du 
program
me de 
stage 

- Q&AS 
- Méthode

s 
d’enseign
ement 
(préparat
ion) 

- préparation des 
leçons 
- programme 
quotidien 
- analyse des 
besoins 
- Prêt à 
commencer 
 

Leçons 
 

Leçons 
 

Leçons 
 

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 

Temps libre 
 

Evaluation - 
préparation 

Evaluation – 
réunion de 
préparation 
avec le tuteur 

14:00 – 15:00 

Temps libre 
 

Temps libre 
 

Temps libre 
 

15:00 – 16:00 

Temps libre 
 

16:00 – 17:00 

17:00-18:00 
Réunion avec 
le tuteur, 
évaluation de 
la journée, 
planning des 
activités 
suivantes et 
soutien 

18:00 – 19:00 
19:00 - 20:00 

20:00 - 21:00 

21:00 

Nuit Grecque de 
bienvenue – 
Initiation aux 

danses grecques 

Temps libre 
 Beach party 

 



Semaine 2 : 

 Weekend Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

8:00 – 9:00 

Temps 
libre 
 

Preparation des 
leçons 

Preparation des 
leçons 

Preparation 
des leçons 

Excursion à 
l’Ancienne 
Messini, 
cascade de 
Polylimnio et 
plage de 
Voidokilia 
 

 

9:00 - 10:00 

Leçons 
 

Leçons 
 

Leçons 
 

évaluation 
de votre 
apprentissag
e  
 

10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00 évaluation - 
préparation 

Evaluation - 
préparation 
 

évaluation -  
Réunion avec 
le tuteur 

Plan de 
développem
ent 
personnel 14:00 – 15:00 

Temps libre 
 

Temps libre 
 

15:00 – 16:00 

Temps libre 
 

Temps libre 
 

16:00 – 17:00 

17:00-18:00 

18:00 – 19:00 
19:00 - 20:00 

20:00 - 21:00 
Diplôme et 
soirée de 

départ 21:00 Celebration – 
Night out 

 



 

 

Cascadas de 
Polylimnio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua Messini 

 

 

 

 

 

 

 

Voidokoilia 


