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C.O.P.A.E ILIS 

Centre de langue étrangère agrée par le Ministère de l’Education Nationale 

Grecque. 

 

Structure intermédiaire d’accueil et d’envoi de jeunes en mobilité européenne 

dans le cadre du programme « Formation tout au long de la vie ». 

 

Organisation de séminaires, d’événements culturels, de séjours touristiques 

culturels ou linguistiques. 
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INFORMATIONS GENERALES COPAE ILIS 

 

Directrice : Leïla El Alaoui-Kladi 

 

Espace pédagogique dédié : 10 rue Kourvissianou, 27300 Gastouni -  Grèce 

 

Tel : (0030) 26230 33650 

Port : (0030) 697 241 30 39 

 

e-mail : leilakladi@gmail.com 

site : http://ioannabassieux.wix.com/copaeilis 

 

Numéro SIRET : 047503800 
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Q u i  s o m m e s - n o u s ?  

COPAE Ilis est une structure grecque engagée dans les mobilités professionnelles en Europe. 

Elle reçoit et envoie des jeunes de tout horizon et leur propose un cadre professionnel leur 

permettant de réaliser des stages dans de nombreux domaines. De plus COPAE Ilis délivre 

également des cours de langues. 

Notre mission est de fournir des services de qualités permettant la réalisation de stages 

répondant aux objectifs pédagogiques visées.  

Nous pensons que ces expériences professionnelles doivent être l’occasion de valoriser les 

connaissances et savoirs faires. Dans un cadre culturel différent, les participants sont amenés à 

appréhender une nouvelle forme de communication et d’échanges professionnels.  

De telles opportunités favorisent la prise de conscience de capacités professionnelles propres 

à chacun, renforcent l’ouverture d’esprit et les valeurs collectives. 

 

 

 

N o s  a c t i o n s :  

COPAE Ilis intervient en tant que structure intermédiaire à la réalisation des programmes 

européens « Formation tout au long de la vie ». Elle est l’interface entre les acteurs et 

participants impliqués dans les projets entre la Grèce et les pays tiers.  

L’accomplissement de nombreux stages de mobilités professionnelles Léonardo a pu être 

coordonné avec la collaboration des institutions de formation et d’éducation, des collectivités 

territoriales  … ( Cf. Annexe 1).  

Afin de permettre l’insertion des jeunes apprentis en Grèce, COPAE Ilis entretient un réseau 

étroit avec les acteurs de la région de Gastouni. Les formations peuvent toucher à de 

nombreux champs professionnels (Cf. Annexe 2). 

 

Nous offrons également notre expertise aux instituts de formations grecs afin de les seconder 

dans l’aboutissement de leurs mobilités en Europe.  
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N o s  s e r v i c e s :  

 Placement en entreprise 

Nous assurons un placement en lieu de stage en adéquation avec le profil, l’expérience et les 

objectifs professionnels de l’apprenti ainsi que ses compétences linguistiques. 

 

 Organisation de visites préparatoires et de séminaires 

Nous organisons des réunions de travail et séminaires pour les professeurs, formateurs, les 

professionnels de l’éducation, la formation et la recherche. 

 

 Appuis pédagogique et suivi de stage 

Les premier jours de leur arrivée, nous accueillons les participants autour d’un pot de 

bienvenue, leur donnons à chacun un KIT Pédagogique, les accompagnons dans une visite de 

la ville. Durant l’ensemble du séjour, notre équipe garantit une présence quotidienne et une 

disponibilité pour chacun des jeunes.   

Avant que les stages ne débutent, nous prévoyons un premier contact avec l’entreprise 

d’insertion, et introduisons la rencontre du stagiaire et de son référent. Nous veillons au suivi, 

au bon déroulement du stage et aux ressentis de chacun des participants durant l’ensemble de 

leur pratique. 

 Cours de langue 

Dans son centre de langues, COPAE Ilis propose des cours en grec moderne, français et 

anglais. L’objectif des cours de grecs pour les jeunes européens est de faciliter l’intégration à 

la vie quotidienne durant leur séjour. Nous pensons que la possibilité à communiquer sur des 

bases en langue locale, même avec très peu de mots, est garante d’échanges riches et 

respectueux. 

Les cours de langues visent à : 

 développer les capacités de communication et l’aptitude à faire face aux situations de 

la vie quotidienne. 

 assurer un bagage linguistique dans le domaine professionnel visé afin de garantir une 

bonne capacité à travailler. 
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 Europass et rapport final 

COPAE Ilis travaille activement avec les organismes d’envois et les apprentis pour 

l’obtention de l’Europass, et la rédaction d’un rapport de stage de qualité. 

 Activités culturelles 

COPAE Ilis a la possibilité d’organiser des circuits touristiques et culturels. La « découverte 

de la culture hellénique » est une ballade à travers la Grèce Antique, et la culture 

traditionnelle et moderne. Elle propose la visite de sites historiques tels que Olympie, 

Delphes, l’Acropole et de s’initier à la culture contemporaine et traditionnelle autours de 

danses, fêtes en musique et traditions folkloriques, arts culinaires... 

 Logement et restauration 

Durant leur séjour à Gastouni, nous proposons aux visiteurs les services de notre hôte 

partenaire. Il s’agit d’un gîte, composé de trois petites maisons, disposant d’une capacité 

d’accueil allant jusqu’à 35 personnes, en chambres doubles, de quatre et dortoirs de six. Il y a 

plusieurs salles de bains, la possibilité de laver, repasser son linge, un accès à internet en wifi, 

à skype, la télévision satellite. …  

Les repas sont servis dans la salle à manger commune ou à l’extérieur en terrasse. La cuisine, 

grecque ou continentale, est préparée avec des produits frais « maison » ou de la région.  

Enfin, le gîte possède un grand jardin et un champ où pâturent chevaux, brebis, agneaux et 

chèvres… 

 Transport depuis l’aéroport 

Nous organisons le trajet de l’aéroport à Gastouni en car privé ou en transport public. Nos 

visiteurs arrivent généralement par Athènes, mais nous pouvons aussi offrir d’autres 

alternatives. 

 Transport local 

Nous supervisons la gestion du transport sur place en fonction des besoins spécifiques de 

chaque groupe. 
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O ù  e s t  G a s t o u n i ?  

 Notre Centre de Langue est situé dans le centre même de Gastouni  

 La ville de Gastouni appartient à la municipalité de Piniou, et à la région « Ouest-

Péloponnèse ».  

 Gastouni se trouve à 40 kilomètres du site antique d’Olympie, 70 klm  de la ville de 

Patras, 15 kms du site archéologique de l’Ancienne Elide, à 1h30 en traversée de l’île 

de Zakynthos et à 2h30 de route de Delphes.  

 

 

Carte de la région Ouest-Péloponnèse – situation de Gastouni et des sites historiques : 

 

  



ANNEXE 1: Partenaires de COPAE ILIS 

 

En Grèce, COPAE Ilis travaille en étroite collaboration avec les écoles et lycées professionnels, les CFA grecs… 

PAYS ORGANISME ACTIVITES LIEES AU PROJET CONTACT 

FRANCE Plate forme Cap Mobilité Aquitaine Chef de projet Plateforme Aquitaine 

Cap Mobilité  

 

M. Joël Laburthe  

 

FRANCE INFA Bordeaux Mobilités et formation 

professionnelle  

Mme. Petra ROSAY 

FRANCE CMA Bordeaux Référente en mobilité CFA Mme. Myriam OSPITAL 

FRANCE CDFAA Hasparren Référente en mobilité Mme. Valérie HANNOUN 

Mme. Audrey MATTES 

FRANCE ICFA Bordeaux (CCI Gironde) Responsables en mobilité Mme. Lydie ROUX 

Mme. Christelle BANSE 

FRANCE MFR La Force Responsable en mobilité M. Loïc LE GLANNEC 

FRANCE CEMEA Aquitaine Référent en mobilité Europe- 

Internationale 

M. Eric GALIBOUR 

PORTUGAL Water Polis Horizon - Lisboa Coordinateur en programmes 

européens 

M. Bruno SALES DA SILVA 
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ANNEXE 2: Insertion  professionnelle et visites de travail: 

 

 Agence de voyage, Tour-opérateur; 

 Agriculture, vinification et viticulture; 

 Aide pharmacie ; 

 Animation colonies de vacances 

 Arts et culture 

 Coiffure, Beauté, SPA, thermes; 

 Commerce, vente ; 

 Crèches, petite enfance ; 

 Education des adultes, programme « vetpro »; 

 Electriques et électroniques; 

 Elevages 

 Hôtellerie, réception ; 

 Industrie alimentaire et des boissons; 

 Informatique ; 

 Kinésithérapeute ; 

 Laboratoire microbiologique ; 

 Médias et communication ; 

 Menuiserie; 

 Métiers équestres 

 Métiers de bouche ; 

 Opticien ; 

 Prothésiste dentaire ; 

 Restauration, service en salle ; 

 Service à la personne, accompagnement social ; 

 Tourisme,  agrotourisme, tourisme alternatif; 

 Vétérinaire ; 

 Volontariat : chantier de restauration de patrimoine,  

sites archéologiques, environnement et écologie 
 


