ASSOCIATION « I MILIA »

ASSOCIATION « I MILIA »
Η ΜΙΛΙΑ*

Η ΜΙΛΙΑ

*« Η Μιλιά» = ‘le parler’, la parole

ΤΕΓ Λυών Η Μιλιά
Parlez-vous grec ?

Niveaux d’enseignement
Primaire-Collège-Lycée
Public : Enfants, Adultes

Niveaux d’Ellinomatheia *
* Connaissance certifiée du grec moderne validée par
l’Union européenne

A1 : initiation à la langue et la culture
A2 : compréhension élémentaire
B1 : niveau moyen
B2 : bonne connaissance (niveau LV2 en terminale)
C1 : très bon niveau
C2 : excellente maîtrise de la langue et de la
culture

Association
de
parents
d’élèves à Lyon pour la
promotion et le soutien
de l’enseignement de la
langue et de la culture

Contacts
Les programmes pédagogiques et artistiques de
l’association sont soutenus par la Fondation Niarchos

e-m a i l : imilia.lyon@gmail.com
w e b : imiliaecolegrecquelyon.com

ΤΕΓ Λυών Η Μιλιά - Association 1901 - Préfecture du
Rhône Reconnue comme non lucrative par l’Ambassade
de Grèce à Paris

	
  
Créée
en 2004 à Lyon,
« I Milia » a comme
compétences de :

objectifs

BULLETIN D’AD HÉSION
2020-2021
À l’association « I MILIA »

et

ü soutenir un enseignement de qualité
de la langue et culture grecques pour
nos enfants issus de familles grecques,
françaises ou d’autres origines parlant ou pas le grec moderne,
ü soutenir l’enseignement du grec pour
les adultes,
ü soutenir la participation aux épreuves
d’ « ellinomatheia » (du niveau A1 au
niveau C1) ,
ü apporter notre aide aux enseignants,
des
manifestations
ü organiser
culturelles franco-helléniques (nous
avons invité des écrivains de livres
grecs pour enfants, des conteurs, des
musiciens),
ü organiser des voyages scolaires (journée
au Musée de Saint-Romain en Gal et atelier de
restauration des mosaïques, visite des
antiquités du Musée du Louvre, du Musée de
Lyon, de la ville de Marseille…),

ü travailler en lien avec le Bureau de la
Coordination de l’Éducation à Bruxelles
et
le
Ministère
de
l’Éducation
Nationale à Athènes pour la création et
le maintien des postes d’enseignants
détachés depuis la Grèce,
ü être en lien avec le Rectorat (Académie
de Lyon) pour le maintien de l’option
« Grec Moderne » aux épreuves du Bac,
ü établir des conventions entre des
établissements scolaires français et le
Coordinateur d’Éducation pour le choix
du grec en option LV2 et LV3 pour les
lycéens
ou
pour
l’enseignement
optionnel du grec moderne aux élèves
des écoles françaises qui le souhaitent
(à titre gracieux).

Pour toute inscription, contactez-nous à :
imilia.lyon@gmail.com
et/ou visitez notre site :
imiliaecolegrecquelyon.com

ΤΕΓ Λυών Η ΜΙΛΙΑ
NOM :
Prénom :
Adresse postale :

Tél. fixe :
Tél. mobile :
E-mail :
(Mère, Père de) :

_____________________________________
Adhésion (individu ou famille)
- mi n i m u m : 3 0 € ☐
- soutien: 50€ ☐ 100€ ☐
☐

Les cours ont lieu :
à la Maison des Associations de la Croix Rousse
(28 rue Denfert Rochereau, 69004)

et à la Maison des Passages
(44 rue Saint-Georges, 69005)

Frais participation cours adulte : 230€

☐ Frais participation Atelier ludique : 230 €
☐ Frais participation élèves (primaire, collège,
lycée) : 50 €
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