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Bureau International 

Royaume-Uni



Bureau International 

Nom de l'organisme IPC Exeter   https://www.ipcexeter.co.uk/
Formation suivie BETTER ENGLISH FOR TEACHER : 

- Language Development focusing on : Pronunciation , grammar, listening,
speaking Skills ,reading & writing , useful classroom language ,
presentation task to put newly acquired language skills & knowledge into

practice, as well as incorporating the local environment
- The British Education System

Coordonnées (tel, email, site) International Projects Centre
7 Colleton Cres, Exeter EX2 4DG, Royaume-Uni
Tel: + 44 1392 439998
info@ipcexeter.co.uk

Durée de la formation 2 semaines

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui, chez l’habitant

Opinion générale sur la formation 
suivie

Très bien, formation généraliste en petits groupe. Bonne dynamique de 
groupe donnée par le formateur.

Points positifs (donner des détails)
Site bien placé prêt du centre ville qui accueille des groupes régulièrement. 
Beaucoup de nationalités sont représentées même hors UE. Facilité d’accès 
éventuellement à d’autres groupes.

Points négatifs/à améliorer Néant
Remarques sur le séjour + la formation Très bien

Conseils à donner

Trouver un logement prêt du centre donc du centre ville pour rallonger la 
discussion avec les autres membres en soirée. Si vous prenez chez l’habitant, 
attention à ne pas être trop loin en bus ni d’avoir la contrainte de rentrer 
manger avec l’habitant de manière systématique.

BRULE  LAURENT- Départ en 2104 en Angleterre (IPC Exeter)

mailto:info@ipcexeter.co.uk


Bureau International 

JACQUAT JARNO- Départ en 2015 – Cheltenham 
(International Study Programmes) 

Nom de l'organisme
International Study Programmes
https://www.studying-in-germany.org/international-
programmes-germany/

Formation suivie - DNL
- Cours d’anglais 

Coordonnées (tel, email, site) Téléphone:  01451-860379

Fax:  01451-860482

E-mail:  Discover@International-Study-Programmes.org.uk
Durée de la formation 2 semaines

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui, chez l’habitant

Opinion générale sur la formation suivie
Très bonne.

Points positifs (donner des détails) - Cours de qualité
- Hébergement proche

Points négatifs/à améliorer
Remarques sur le séjour + la formation
Conseils à donner



Bureau International 

GRAVOUIL Vincent Départ en 2015 – Exeter 
Royaume Uni (International-Study-Programmes) 

Nom de l'organisme International Study Programmes 
https://www.studying-in-germany.org/international-
programmes-germany/

Formation suivie English for educators

Coordonnées (tel, email, site) Téléphone:  01451-860379

Fax:  01451-860482

E-mail:  Discover@International-Study-Programmes.org.uk
Durée de la formation 12 jours 

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Famille d’accueil

Opinion générale sur la formation suivie
Très bien

Points positifs (donner des détails)
Périodes d’observation dans les établissements scolaires anglais ;
Découvertes culturelles et linguistiques ;
Rencontres et échanges avec beaucoup d’autres enseignants européens.

Points négatifs/à améliorer
Remarques sur le séjour + la formation
Conseils à donner Ne pas être hébergé avec d’autres personnes francophones

https://www.studying-in-germany.org/international-programmes-germany/


Bureau International 

DEBORD Sylvie - Départ en 2015 – Oxford (BSR) 

Nom de l'organisme

-Organisme intermédiaire : SILC (Angoulême) 
http://www.silc.fr/ - Organisme de formation : British Study
Center d’Oxford oxford@british-study.com

Formation suivie Formation structurée : Cours de langue (40 heures), Cours de 
Techniques pédagogiques CLIL (14 heures). 

Coordonnées (tel, email, site) Organisme intermédiaire : 32 rempart de l’Est – 16022 ANGOULEME
Tel : 05 45 97 41 60
Organisme de formation : Oxenford House – 13/15 Magdalen Street –
OX1 3AE OXFORD
Tél : 01865 24 66 20

Durée de la formation 2 semaines
Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Hébergement en famille d’accueil

Opinion générale sur la formation suivie

Le matin : cours de langues diversifiés : coursebook (15 leçons),
speaking and listening (5 leçons), grammar and writing (5 leçons), word
power (5 leçons) et business english (5 leçons) en intégration avec
d’autres étudiants étrangers.

L’après-midi : cours pédagogiques CLIL dispensés uniquement pour
les 15 professeurs français participants à la formation.

Cette formation m’a permis t’atteindre mon double objectif : me
remettre à niveau en anglais et me former aux exigences et
méthodologies d’une DNL, afin de préparer ma certification
complémentaire DNL en anglais.

http://www.silc.fr/
mailto:oxford@british-study.com
https://www.google.com/search?q=SILC+(Angoul%C3%AAme)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b


Bureau International 

Points positifs (donner des détails)

Cours CLIL proposés très formateurs et interactifs.
La formation en petits groupes de 10/12 étudiants permettant
une mise en œuvre intense et une oralité profitable.La pédagogie
inductive et non académique permettant un apprentissage
différencié et diversifié.

Diverses activités culturelles organisées et proposées :

Visite d’un établissement scolaire « oxford spires academy »,
Visite guidée de l’usine mini – BMW,
Visite guidée d’Oxford et de son musée préhistorique et d’art
contemporain.
Découverte de Stonehenge et Bath

Points négatifs/à améliorer

La mixité avec un public jeune (pas les mêmes centres d’intérêts) 
qui pour la plupart étaient en formation longue durée (1 an au 
minimum

Remarques sur le séjour + la formation

Test de positionnement en ligne avant le départ et remise d’un
diplôme de niveau linguistique de fin de formation commenté.
L’intérêt escompté sur le séjour dans une famille d’accueil s’est
avéré sans valeur ajoutée : aucun relationnel avec la famille, et
cadre peu confortable (chambre minuscule et salle de bain avec
une hygiène relative).

Conseils à donner

Bien s’assurer de la distance entre le centre de formation et le
lieu d’hébergement.
Echanger avec la famille et demander des photos de
l’hébergement.



Bureau International 

JACQUAT JARNO- Départ en 2017 – Brighton ( RLC) 

Nom de l'organisme RICHARD LANGUAGE COLLEGE - https://www.rlc.co.uk/
Formation suivie - DNL

- Cours d’anglais 

Coordonnées (tel, email, site) 43-45 Wimborne Rd, Bournemouth BH3 7AB, Royaume-Uni
Tel: +44 (0) 1202 555932 Fax: +44 (0) 1202 555874
enquiry@richardlanguage.uk

Durée de la formation 2 semaines

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui, chez l’habitant

Opinion générale sur la formation suivie
Très bonne.

Points positifs (donner des détails)
- Famille d’accueil particulièrement sympathique
- Cours particuliers
- Facile d’accès

Points négatifs/à améliorer Néant
Remarques sur le séjour + la formation Risque en cours particulier
Conseils à donner

mailto:enquiry@richardlanguage.eu


Bureau International 

GRAVOUIL Vincent Départ en 2017 – Southampton 
(International-Study-Programmes) 

Nom de l'organisme
International Study Programmes 
https://www.studying-in-germany.org/international-
programmes-germany/

Formation suivie Course for European Teachers of Drama

Coordonnées (tel, email, site) Téléphone:  01451-860379

Fax:  01451-860482

E-mail:  Discover@International-Study-Programmes.org.uk
Durée de la formation 5 jours

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Famille d’accueil

Opinion générale sur la formation suivie
Super !

Points positifs (donner des détails)

Observations et échanges prolongés avec professeurs anglais de Drama,
Découverte culturelle et linguistique avec représentation du « Roi 
Lear »au théâtre du Globe 
Pratiques et entrainements théâtraux

Points négatifs/à améliorer Un  peu court

Remarques sur le séjour + la formation
Conseils à donner

https://www.studying-in-germany.org/international-programmes-germany/


Bureau International 

DEBORD Sylvie - Départ en 2018 – Londres (ESL 30+) 

Nom de l'organisme

-Organisme intermédiaire : ELS- Séjours Linguistiques -
Organisme de formation : ESL 30+https://www.esl.fr/fr/voyage-
linguistique/londres/ec-30/index.htm

Formation suivie Formation structurée « English for Work » en centre de formation.

Coordonnées (tel, email, site) Organisme intermédiaire : 6 rue Jean Roisin - Immeuble Le Roisin, 
59800 Lille. Tel : 03 59 81 03 33

Organisme de formation : Euston House – 24 Eversholt – London NW1 
1AD . Email : london@ecenglish.com

Durée de la formation 2 semaines
Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Hébergement en résidence étudiante « Chapter studio » 200 Pentonville
Road London N1 9JP

Opinion générale sur la formation suivie

La formation « English for Work » qui se décompose en divers cours
spécifiques : class intense (English business et English for work),
grammar class et skills average, est une formation intense, réellement
très formatrice et intéressante tant pédagogiquement qu’au niveau
relationnel et interculturelle.

De plus, chaque semaine un « social programme » libre est proposé en
fonction de votre emploi du temps : the breakfast club, ponunciation
clinic, interview skills, conversation club, meditation session.

https://www.google.com/search?q=SILC+(Angoul%C3%AAme)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=6+rue+Jean+Roisin+-+Immeuble+Le+Roisin,+59800+Lille&safe=strict&client=firefox-b&ei=vsdRYP_WMLqIjLsP4_aFgAY&oq=6+rue+Jean+Roisin+-+Immeuble+Le+Roisin,+59800+Lille&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeUPSSNlj0kjZgq5c2aAFwAHgAgAE_iAE_kgEBMZgBAaABAaABAqoBB2d3cy13aXqwAQDAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj_rfzw_bbvAhU6BGMBHWN7AWAQ4dUDCAw&uact=5
mailto:london@ecenglish.com


Bureau International 

Points positifs (donner des détails)

Test de positionnement en ligne à l’inscription permettant d’être intégré
dans un groupe classe correspondant à notre niveau. Cours intensifs
proposés soit le matin, soit l’après-midi (EDT donné le premier jour),
permettant ainsi de pouvoir participer à des cours du « social
programme » et également de profiter des richesses culturelles de
Londres. La formation ESL 30+ permet de se retrouver dans des
groupes classes de 10 personnes de 30 ans (et plus), afin de bénéficier de
cours personnalisés et d’avoir un réel échange interculturel
extrêmement enrichissant. La pédagogie inductive et non académique
dispensée permet un apprentissage différencié et diversifié .Le centre de
formation propose des sorties culturelles et des diners à thèmes afin
d’échanger autrement et de créer une bonne cohésion. La réactivité,
l’écoute et le soutien de l’équipe encadrante et éducative du centre de
formation.

Points négatifs/à améliorer

Le niveau du cours « English business » est très élevé et réellement plus
adapté à des professionnels nécessitant l’usage de l’anglais dans leurs
relations commerciales, plus qu’à des professeurs d’enseignement
professionnel souhaitant adapter leurs cours de DNL et acquérir la
maîtrise d’un vocabulaire spécifique. Pas de retour sur le test de fin de
formation afin de connaître son évolution.

Remarques sur le séjour + la formation

Le lieu d’hébergement en résidence étudiante sécurisée (petit studio très
bien équipé) à 10 min à pieds de la gare de St Pancras et à 15 min à
pieds du centre de formation est, un emplacement idéal pour une
formation en toute sérénité et, un emplacement très centralisé pour la
découverte culturelle de Londres.

Conseils à donner

Participer aux sorties et diners organisés qui permettent de créer un
relationnel plus approfondi et de se former différemment.
Organiser en amont son séjour en préparant aussi les visites culturelles
souhaitées et en se munissant d’un guide professionnel.. Prendre le
temps de restituer la carte magnétique des transports (caution de 5£)
avant de partir.



Bureau International 

Irlande



Bureau International 

JACQUAT JARNO- Départ en 2017 – Dublin (CESS) 

Nom de l'organisme Center of English Studies - https://www.ces-schools.com/
Formation suivie - Cours d’anglais 

Coordonnées (tel, email, site) https://www.ces-schools.com

Durée de la formation Une semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Apart hotel

Opinion générale sur la formation suivie

Points positifs (donner des détails) - Formation de groupe avec possibilité de changer de niveau
- Proposition d’offre de visite

Points négatifs/à améliorer
Remarques sur le séjour + la formation
Conseils à donner



Bureau International 

MOUILLÉ NATACHA- Départ en 2019 – Dublin 
(Europass teacher academy) 

Nom de l'organisme Europass teacher academy- www.teacheracademy.eu
Formation suivie Integrating créativity and innovation into Teaching

Coordonnées (tel, email, site) www.teacheracademy.eu

Durée de la formation Une semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Chez l’habitant

Opinion générale sur la formation suivie

Intéressant mais pas tout à fait conforme aux attentes. Trop centré 
sur les outils internet (10 à 12 sites ou appli découverts en une 
semaine). 

Points positifs (donner des détails)
Une visite guidée de Dublin plus une excursion comprises dans la 
formation

Points négatifs/à améliorer

Remarques sur le séjour + la formation

Conseils à donner
Il faut maitriser un minimum l’anglais
Prévoir un adaptateur de prise électrique



Bureau International 

BODY Valérie - Départ en 2019 – Dublin ( ELS)
Londres en 2018 ( ELS)

Nom de l'organisme ESL- https://www.esl.fr/fr/
Formation suivie Perfectionnement anglais 

Coordonnées (tel, email, site) lena@esl-education.org
Tel : 05.40.24.66.35 

Durée de la formation Dublin : 1 semaine
2 semaines : Londres

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui, possibilité hébergement en résidence étudiante mais il faut réserver 
longtemps à l’avance et pas forcément très proche du centre de formation

Opinion générale sur la formation suivie

Très bonne formation – Bilan très positif – un test de positionnement est 
effectué le 1er jour afin d’affecter les élèves à un groupe de niveau. 
Maximum 12 élèves par groupe.

Points positifs (donner des détails)
j’ai choisi EC 30+ - réservé aux personnes de plus de 30 ans – donc 
j’étais entourées de personnes de milieux très divers et très motivés.

Points négatifs/à améliorer

Peu de place en hébergement – Dans les 2 cas, j’ai trouvé un

hébergement par Airbnb

Remarques sur le séjour + la formation

Les heures de cours sont réparties sur des ½ journées – pour la 2ème 
partie de la journée, possibilité d’être autonome ou de se joindre à des 
activités prévues par le centre – de plus des soirées sont organisées où 
tous les groupes de niveau sont mélangés.

Conseils à donner Arriver la veille : un accueil est prévu pour découvrir la ville et 
rencontrer d’autres élèves.

mailto:lena@esl-education.org


Bureau International 
ALVEZ DA CRUZ GWENNINA -Départ en 2020 – Dublin (KAPLAN INTERNATIONAL) 

Nom de l'organisme
Kaplan International-
https://www.kaplaninternational.com/fr

Formation suivie Cours d anglais approfondissement anglais des affaires
Coordonnées (tel, email, site) The Presbytery Building, 7 Exchange Street Lower,Temple Bar, 

Dublin 8, Irlande.
Tel : 353 1 672 7122

Durée de la formation 1 semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui, en famille.

Opinion générale sur la formation suivie Très bon suivi

Points positifs (donner des détails)

Professeurs de langue natifs. Pédagogie active, beaucoup d’interactions
orales, groupe de niveaux, élèves de nationalités variées. Programme
d’action culturelle intéressant, carte étudiant qui permet d’accéder aux
visites à un tarif préférentiel, ainsi que pour les transports en commun.

Points négatifs/à améliorer

Groupe d’élèves dont l’âge est autour de 25/30 ans en moyenne. Certains 
groupes sont encore plus jeunes, l’ambiance est un peu « auberge
espagnole ».

Remarques sur le séjour + la formation

Réactivité des services administratifs. Formation de qualité.
Premier séjour en famille, très positif, famille très ouverte et adorable 
mais un peu loin du centre. 

Conseils à donner

Option payante des cours à distance pour un an à coût raisonnable,
supports de cours de niveau adapté après test, activités intéressantes
(grammaire, vocabulaire, compréhension orale ou écrite, production). Les
productions écrites sont corrigées par les professeurs. Cela permet de
réaliser des progrès avant de partir, de prendre confiance dans ses
capacités. En activité après la formation, cela permet de consolider les
acquis, de maintenir les efforts.

https://www.google.com/search?q=The+Presbytery+Building,+7+Exchange+Street+Lower,Temple+Bar,++Dublin+8,+Irlande&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b


Bureau International 

Malte



Bureau International 

Emmanuèle Albert-Debec et Sophie Le Guiet -
Départ en octobre 2020 – Malte (Séjours Agency) 

Nom de l'organisme Séjours Agency- https://www.sejours-agency.com/
Formation suivie Séjour linguistique

Coordonnées (tel, email, site) A. LANDREAU Contact : 05.56.98.34.58 -info@sejours-agency.com

Durée de la formation Une semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui mais nous l’avons pas choisi. 

Opinion générale sur la formation suivie
Très sérieuse et conforme à ce qui était annoncée. Pas très cher (290 
euros pour la semaine de 30h)

Points positifs (donner des détails)
Petit effectif, vrais cours de langue, avec activités pratiques
stimulantes

Points négatifs/à améliorer

Peu de temps de pause le midi (peut-être préférer pour le forfait 30
heures placer le dernier cours ( de conversation) en fin d’après-midi :
plus fructueux pour l’apprentissage ?

Remarques sur le séjour + la formation
Louer une voiture avec boite automatique car conduite à gauche !

Conseils à donner
Pour le forfait 30 heures : 24h de cours, 6 heures de conversation.



Bureau International 

Italie



Bureau International 

Vies Sandrine- Départ en 2019 – Italie (EUROPASS 
TEACHER ACADEMY) 

Nom de l'organisme
EUROPASS TEACHER ACADEMY-
https://www.teacheracademy.eu/

Formation suivie STRONG SKILLS FOR STRONG TEACHERS (formation sur les 
compétences transversales/soft skills)

Coordonnées (tel, email, site) EUROPASS SRL .Via Sant’Egidio 12, 50122 Florence , Italy
Tel : +39 055 247 9995
teachertraining@europass.it

Durée de la formation Une semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Oui, proposition d’appartements en location à la semaine 

Opinion générale sur la formation suivie
Animatrice dynamique et  compétente, formation très intéressante. Le 
suivi avant, pendant et après la formation est de qualité.

Points positifs (donner des détails)

Idées d’activités pratiques, facile à utiliser (ex : activité icebreaker pour 
la rentrée)
Formation en petits groupes/adaptation du programme aux différents 
profils des participants

Points négatifs/à améliorer /

Remarques sur le séjour + la formation
Une semaine de formation est un temps qui m’a semblé un peu court.

Conseils à donner

Privilégier 15 jours de formation, prendre le temps de découvrir les 
collègues étrangers participants, faire son rapport Erasmus au fur et à 
mesure et le compléter une fois les informations « digérées »

mailto:teachertraining@europass.it


Bureau International 

GRAVOUIL Vincent Départ en 2019 – Florence -
Italie (EUROPASS SRL) 

Nom de l'organisme EUROPASS SRL - https://www.teacheracademy.eu/

Formation suivie Teaching in the Moment: Teacher as a Performer on the Classroom
Stage 

Coordonnées (tel, email, site) Via Sant'Egidio, 12, 50122 Firenze FI, Italie

+39 055 247 9995
Durée de la formation 5 jours

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Non

Opinion générale sur la formation suivie
Très bien !

Points positifs (donner des détails) 2 intervenants très compétents et motivants, universitaires américains 
avec une vraie expérience de la scène.

Points négatifs/à améliorer

Trop court pour la somme d’infos abordées.
L’espace dédié au stage est un peu petit (mais en plein cœur de 
Florence…).

Remarques sur le séjour + la formation
Excellent souvenir, découverte de techniques originales et utiles sur le 
plan pédagogique

Conseils à donner

https://www.google.com/search?q=EUROPASS+SRL,+Via+Sant%E2%80%99Egidio+12+%E2%80%93+50122,+Firenze,+Italia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b


Bureau International 

Portugal



Bureau International 

Palud Aurélie - Départ en 2018 – Portugal (ALMADAFORMA Centro de 
Formação) 

Nom de l'organisme
ALMADAFORMA Centro de Formação
https://almadaforma.net/

Formation suivie European sharing views

Coordonnées (tel, email, site) euro.almadaforma@gmail.com
Phone 00 351 91 944 9445

Durée de la formation Une semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Hotel

Opinion générale sur la formation suivie
Création d’un film par groupes de 4

Points positifs (donner des détails)

Bonne ambiance, sens de l’accueil, activités fédératrices
Sorties, visites de musées, découvertes du patrimoine
Travail de groupe .Rencontres avec des professionnels et des artistes
locaux

Points négatifs/à améliorer

Pas d’initiation au montage (pris en charge par des monteurs 
professionnels)
Formation peu adaptée pour quelqu’un qui aurait déjà fait de l’analyse 
filmique

Remarques sur le séjour + la formation
Conseils à donner

mailto:euro.almadaforma@gmail.com


Bureau International 

Espagne



Bureau International 

Lelarge Anne- Départ en 2015 – Malaga (Malaca
instituto) 

Nom de l'organisme Malaca instituto- https://www.malacainstituto.com/en/
Formation suivie Perfectionnement espagnol

Coordonnées (tel, email, site) C/Rodeo nº5, Cerrado de Calderón. 29018 Málaga. Spain. Tel: (+34) 952 
293242| (+34) 952 291896 Fax: (+34) 952 296316 
espanol@malacainstituto.com 

Durée de la formation 2 semaines

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

non

Opinion générale sur la formation suivie
Très bien

Points positifs (donner des détails) Qualité des cours, petits groupes, certification

Points négatifs/à améliorer
Aucun

Remarques sur le séjour + la formation
Parfait

Conseils à donner



Bureau International 

Lledo Gérard- Départ en 2018 – Grenade (Escuela
Montalban) 

Nom de l'organisme Escuela Montalban- https://www.escuela-montalban.com/
Formation suivie Perfectionnement de la langue : B2 Espagnol

Coordonnées (tel, email, site) 11, Calle Cifuentes 180005 Granada. 
Tel : +34 958 25 68 75

Durée de la formation 18/06/18 au 06/07/2018

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Hébergement proposé à proximité de l’école au cœur du centre-ville. 

Opinion générale sur la formation suivie
Excellente formation. Des enseignants à l’écoute et qui prennent en 
compte le niveau de chacun. 

Points positifs (donner des détails)
Un relationnel exceptionnel. Des activités proposées pour découvrir les 
arts et la culture locale dans une ville magnifique. 

Points négatifs/à améliorer Je n’en voie pas. 

Remarques sur le séjour + la formation
Conseils à donner Allez y ! 

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b&q=http://www.escuela-montalban.com/&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjP_pOd_8XvAhWH3YUKHbydCoQQBSgAegQIARA1&biw=1280&bih=818


Bureau International 

JACQUAT JARNO- Départ en 2019 – Gérone (Accès
centre academic) 

Nom de l'organisme
Accès centre academic-
https://www.languageinternational.fr/school/centre-
academic-acces-63975

Formation suivie Cours d’Espagnol

Coordonnées (tel, email, site) Carrer Francesc Ciurana, 4, 17002 Girona, Espagne
Tel : +34 972 21 64 79
angelesmedinataranilla@gmail.com

Durée de la formation Une semaine

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Hôtel

Opinion générale sur la formation suivie
Très bonne

Points positifs (donner des détails) Cours particuliers

Points négatifs/à améliorer

Remarques sur le séjour + la formation
Risque en cours particulier

Conseils à donner

https://www.languageinternational.fr/school/centre-academic-acces-63975
https://www.google.com/search?q=Carrer+Francesc+Ciurana,+4,+entr.+17,002+Girona&safe=strict&client=firefox-b&biw=1280&bih=818&ei=fKhZYKilN9GdlwSG9q2oAg&oq=Carrer+Francesc+Ciurana,+4,+entr.+17,002+Girona&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQxtMDWMbTA2Ck2wNoAXAAeACAAYoBiAHbAZIBAzEuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwio06-ZgcbvAhXRzoUKHQZ7CyUQ4dUDCAw&uact=5
mailto:angelesmedinataranilla@gmail.com
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GRAVOUIL Vincent Départ en 2017 – Le Pirée -
Grèce (IDEC S.A) 

Nom de l'organisme IDEC SA - https://idec.gr/

Formation suivie Drama in Education

Coordonnées (tel, email, site) Téléphone:  +30 21 0428 6227

e-mail: lila@idec.gr

Leof. Ir. Politechniou 96, Pireas 185 36, Grèce
Durée de la formation 5 jours

Proposition d'hébergement par 
l'organisme

Non

Opinion générale sur la formation suivie
Très bien !

Points positifs (donner des détails)

Intervenantes très compétentes, sur le plan linguistique, didactique et 
proprement théâtral – longue expérience universitaire et artistique
Pratiques originales (Théâtre de l’opprimé…)

Points négatifs/à améliorer
Trop court pour la somme d’infos abordées.

Remarques sur le séjour + la formation
Un organisme impliqué dans le stage proposé, avec des personnes très 
attentives.

Conseils à donner

https://www.google.com/search?q=IDEC+SA+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

