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Pourquoi choisir AILS ?
Notre Expérience à votre Service

Les Plus d’AILS

Chez AILS, tous nos conseillers ont déjà vécu l’expérience de l’international. C’est
avec plaisir qu’ils vous feront partager à la fois leurs connaissances personnelles et les
expériences de leurs étudiants avec lesquels ils restent en contact même après leur
retour. AILS organise régulièrement des séances d’information dans plusieurs régions de
France, Suisse et Belgique. Venez nous rencontrer à l’occasion de l’une de ces sessions
ou à n’importe quel moment dans l’une de nos agences !

Dès votre inscription, nous vous proposons d’évaluer votre niveau
d’anglais et également, de vous orienter vers le programme et la
destination qui vous conviendront le mieux.

Un Suivi et un Accompagnement Constant
Forts de leur expérience, nos conseillers AILS vous guident à toutes les étapes de votre
séjour, du premier contact jusqu’à votre retour en passant par la constitution de votre
dossier. Ils restent à votre disposition tout au long de votre séjour pour toute question.
Sur place, le personnel de l’école de langue et de l’université est disponible pour vous.

Partagez votre Expérience
Chaque année, des étudiants volontaires vous racontent leurs expériences à
l’international et partagent leurs meilleurs souvenirs avec la terre entière via Instagram,
Facebook, Twitter ou par email. Si vous aussi, vous souhaitez faire part de votre aventure
à de futurs étudiants, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous nous ferons un plaisir de
vous aider !

AILS recommande à tous ses étudiants de passer un test d’anglais de
type TOEFL, IELTS ou Cambridge afin de valider leur acquis et ainsi
justifier leur niveau d’anglais.
Pour tous nos programmes Gap Year nécessitant un visa, les
conseillers d’AILS vous apportent leur assistance pour toutes les
démarches soit par téléphone, soit en agence.

Et Après ?
Pour le programme universitaire, si vous le souhaitez, vous pourrez
bien entendu continuer vos études, jusqu’à l’obtention du diplôme
officiel (Bachelor, Master).
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Présentation des Programmes
LES PROGRAMMES UNIVERSITAIRES
Les programmes universitaires d’AILS vous proposent d’effectuer des études supérieures dans un pays
anglophone pendant un ou deux semestres en suivant vos cours en immersion totale aux côtés des
étudiants locaux.
La première partie du programme universitaire est consacrée aux cours d’anglais intensifs dans
l’une de nos écoles de langue sur place. L’objectif de cette formation est de vous amener à atteindre
rapidement le niveau de langue nécessaire pour pour mener à bien la deuxième partie du séjour, vos
cours universitaires.
Le premier jour de cours, les étudiants passent un test de placement afin d’être placés dans la classe
correspondant à leur niveau d’anglais. L’effectif est généralement de 12 à 15 étudiants au maximum
selon l’école (en moyenne 10) ce qui favorise une meilleure progression tout en insistant sur la
pratique de l’oral, le vocabulaire, la grammaire, les échanges, etc.
Durant votre premier semestre, vous devrez passer un examen d’anglais (TOEFL, IELTS) ou un test de
niveau organisé par l’école afin de valider votre niveau pour l’entrée à l’université.
C’est aussi pendant cette première partie de l’année en école de langue que vous préparerez votre
semestre à l’université. En effet, avant votre rentrée, vous participerez à une session d’orientation afin
de déterminer votre cursus d’études et découvrir votre futur campus. Dès le deuxième semestre, vous
intégrerez l’université sélectionnée et suivrez les différentes matières avec les étudiants locaux.

Les avantages
•
•
•
•
•

Une expérience en immersion dans la vie étudiante du pays
Une vraie préparation linguistique de qualité
Des cours académiques dans de nombreux domaines
Idéal pour tester différents cours et domaines d’études
Des rencontres internationales

LES PROGRAMMES COURS + STAGE
Ce programme combine un cours de langue suivi d’un stage en entreprise vous permettant d’acquérir
des connaissances professionnelles autant théoriques que pratiques. Cette expérience vous permet
également de créer des contacts professionnels lors de votre stage et d’améliorer votre CV. Ce
programme est composé de deux parties; la première en cours de langue au sein de notre école
partenaire et la seconde en stage rémunéré ou non, selon la filière souhaitée et le pays choisi. Durant
la période de cours, la personne en charge de la recherche de votre stage vous aidera à refaire votre CV,
votre lettre de motivation et à vous préparer aux entretiens. Nos programmes vous garantissent jusqu’à
3 entretiens différents selon le domaine de travail souhaité. N’hésitez pas à contacter nos conseillers
afin d’obtenir plus d’informations sur les différents programmes offerts selon les pays proposés.
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P R ÉSENTATION DES PRO GR A M M E S

Présentation des Programmes
LES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Effectuer une expérience professionnelle à l’étranger est une opportunité unique qui permet à
ceux qui la tentent d’enrichir non seulement leur CV mais également de découvrir un mode de
fonctionnement professionnel très différent de celui auquel ils sont habitués. Et c’est au Canada que
nous vous proposons de tenter l’expérience ! Les programmes que nous vous proposons vous offrent
l’opportunité unique d’étudier dans un domaine professionnel spécifique et d’effectuer ensuite un
stage rémunéré dans le même domaine. Ces programmes sont proposés dans les grandes villes de
Toronto ou de Vancouver.

LE WORKING HOLIDAY VISA
Le Working Holiday Visa (ou visa vacances-travail) est un visa permettant à des jeunes de 18 à 30 ans,
selon leur nationalité, de travailler durant un an à l’étranger en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Ce visa permet de débuter par des cours de langue puis de travailler ensuite sur place afin d’obtenir
une expérience professionelle tout en améliorant son niveau d’anglais. A travers ce visa, plusieurs
programmes peuvent être proposés : cours de langue, préparation à un examen, cours combinant une
activité sportive telle que le surf par exemple, et beaucoup plus encore. Nous vous invitons à contacter
un conseiller AILS afin de pouvoir vous guider sur le projet qui correspond à vos besoins.

LES FORMATIONS CERTIFIANTES
Obtenir un diplôme à l’étranger permet d’enrichir son CV et d’améliorer ses compétences linguistiques
et professionnelles. Nos formations diplomantes sont offertes en Australie et vous permettent
d’obtenir un diplôme ou un certificat dans les domaines suivant : Business, Leadership, Management,
Service clients ou encore Beauté. La durée de ces programmes varie de six mois à deux ans selon la
filière sélectionnée. En plus des cours, vous pourrez travailler jusqu’à 20 heures par semaine afin de
mettre en pratique la théorie acquise. Ce programme est idéal pour les étudiants souhaitant profiter
d’une année sabbatique au soleil avec l’obtention d’un diplôme à la fin !

P R ÉS EN TATI ON DES P ROG R AMME S
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ÉTATS-UNIS

Immersion Universitaire à Santa Barbara

Située sur la côte ouest des Etats-Unis, à environ 150 kilomètres au nord de Los Angeles, Santa Barbara est une ville où il fait bon vivre.
A quelques pas des plages de sable doré, de superbes édifices à l’architecture coloniale côtoient les villas huppées et les yachts dans le port de
plaisance, à l’ombre des palmiers.

LE PROGRAMME
1er semestre : Cours d’anglais à l’école de langue Kaplan
L’école d’anglais se trouve en plein centre-ville à proximité de la fameuse State Street, de ses
boutiques et terrasses, et des plages. Vous suivrez un programme de 35 leçons de 45 min.
par semaine dont 7 séances de travail individuel supervisé et 8 cours à options. Durant votre
semestre vous serez évalué, testé et devrez valider le niveau «advanced» de l’école Kaplan
pour intégrer l’université.

2ème semestre : Immersion au Santa Barbara City College
Idéalement située à quelques pas de la plage et du centre-ville, Santa Barbara City College
a été fondé en 1909. En plus de son panorama de rêve, les 13 000 étudiants de l’université
profitent des nombreux programmes qu’offre l’université reconnue pour la qualité de son
enseignement.

Filières d’études
Art, Business, Computer Sciences, Languages, Film, Media, Journalism...
Le choix est immense ! Vous devrez choisir 12 crédits parmi les cours disponibles à l’Université.
Avec de nombreux terrains de sports (basket, football, tennis...), de multiples infrastructures,
des clubs très variés ainsi que tous les évènements organisés sur place, les étudiants ne
manquent pas d’activités durant leurs études !
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ÉTAT S -UNIS - SANTA B A RB A R A

Les Conditions d’Admission
•
•
•
•

avec ou sans le baccalauréat/maturité/CESS
être âgé de 18 ans au moment de votre entrée à l’université
avoir un niveau d’anglais avancé
minimum 18 ans en résidence

Dates du Programme
Durée du programme : 35 semaines (vacances incluses)
Date de rentrée 2019 - 2020 : octobre - mai

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre double, salle de bain partagée, demi-pension
Situation : 45 à 60 min. de l’école en transports en commun

Résidence Coral - Appartements Partagés
Chambre double, (individuelle avec supplément), salle de bain partagée, sans
repas
Situation : environ 20 min. de l’école, navette gratuite de la résidence au
campus
À disposition : cuisine et salon partagés, Wi-Fi, buanderie
Caution à régler à l’avance : USD 1’000
Notre avis : de jolis appartements étudiants confortables et sympathiques qui
vous feront découvrir la vie en colocation aux USA.

LES TARIFS
Prix en Dollars Américains
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS + UNIVERSITÉ

COMBO*

RÉSIDENCE

26’850

28’235

*COMBO : 1er semestre en famille et 2ème semestre en appartement

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•
•

16 semaines de cours d’anglais
12 crédits universitaires
frais d’inscription de l’école
matériel pédagogique de l’école
frais d’admission à l’université et tous les frais administratifs
logement selon formule choisie
accès à tous les équipements de l’école et à tous les services aux
étudiants
• assistance de nos conseillers locaux pour les cours, l’hébergement et
autres
• assistance pour la demande de visa

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
matériel pédagogique
dépenses personnelles
frais de visa
assurance médicale complémentaire et/ou annulation
tous les repas en résidence et les repas de midi en famille d’accueil

OPT aux USA
Aux USA, si vous validez un diplôme de plus de 9 mois, vous pourrez
prétendre à un OPT “Optional Practical Training”. Ce programme vous
permettra de travailler jusqu’à 12 mois à la suite de l’obtention de votre
diplôme mais, attention, uniquement dans votre secteur d’études. Les
démarches sont à faire sur place, en relation avec l’université.
TROUVER UN JOB AUX USA
Vous êtes autorisé à travailler uniquement pendant votre période universitaire,
à hauteur de 20 heures maximum par semaine et impérativement sur le campus.

ÉTATS - U N I S - S A NTA B ARB AR A
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ÉTATS-UNIS

Immersion Universitaire à San Diego

Exotique, jeune, dynamique, San Diego combine les atouts d’une superbe station balnéaire avec ceux d’une grande ville moderne. Avec 320 jours
de beau temps par an et des températures moyennes comprises entre 19 et 25 degrés, on y profite du ciel bleu dans une ambiance détendue et
amicale qui facilite l’intégration et les nouvelles connaissances !

LE PROGRAMME
1er semestre : Cours d’anglais à l’école de langue CEL
L’école de langue CEL, aux locaux modernes et conviviaux, se trouve au cœur de la ville, à
proximité du centre commercial Horton Plaza et non loin des quartiers animés tels que Gaslamp
et Little Italy. Grâce à ses professeurs compétents, son atmosphère familiale et la réactivité du
personnel, cette école est très appréciée par les étudiants.
Vous suivrez un programme d’anglais académique composé de 24 leçons de 45 min. par
semaine, en petits groupes de maximum 12 étudiants. Possibilité de 30 leçons par semaine en
supplément.
Durant votre semestre vous serez évalué, testé et devrez valider le niveau intermédiaire
supérieur de l’école (B2) ou un test (TOEFL ou IELTS) équivalent pour intégrer l’université en
janvier.

2ème semestre : Immersion au Grossmont College
Votre second semestre se passe sur le campus de Grossmont College, dans un quartier étudiant
à une heure du centre de San Diego. Le campus de 55 hectares accueille pas moins de 18’000
étudiants depuis 1981. Considéré comme l’un des meilleurs Colleges de la région, le campus
est très impliqué dans la vie et la scolarité de ses étudiants. Ainsi, il offre un grand nombre de
formations d’une durée de deux années leur permettant d’intégrer les meilleures universités de
Californie.

Filières d’études
Le campus de Grossmont propose un grand nombre de formations très variées dans des
domaines tels que Sciences, Technologies, Arts, Langues, Santé, Sports ou encore le Business.
Grossmont Community College offre de nombreuses infrastructures à ses étudiants, telles que
des terrains de sport mais aussi un grand nombre de clubs. Des évènements culturels, artistiques
et sportifs rythment l’année et font partie intégrante de la vie étudiante.
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ÉTAT S -UNIS - SAN DI EG O

Les Conditions d’Admission
•
•
•
•

être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
être âgé de 18 ans au moment de votre entrée à l’université
avoir un niveau d’anglais intermédiaire à avancé
minimum 18 ans en résidence

Dates du Programme
Durée du programme : 34 semaines
Date de rentrée 2019 - 2020 :
Cours de langue : 7 octobre 2019 au 24 janvier 2020
Semestre universitaire : 27 janvier 2020 au 1er juin 2020

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre individuelle, salle de bain partagée, demi-pension
Situation : 30 à 45 min. de l’école en transports en commun

Résidence Vantaggio State Street
Chambre double ou individuelle (en supplément), salle de bain privée, sans repas
Situation : 15 min. de l’école de langue à pied et environ 40 min. en transports
en commun de l’université
À disposition : Wi-Fi, cuisine partagée, lounge étudiant, laverie
Caution à régler à l’avance : $500
Notre avis : une belle ambiance étudiante y règne. La résidence est grande
et située dans le charmant quartier italien de la ville, un excellent rapport
qualité-prix

LES TARIFS
Prix en Dollars Américains
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS
+ UNIVERSITÉ

FAMILLE

RÉSIDENCE

COMBO

21’810

18’750

20’370

*COMBO : 1er semestre en famille et 2ème semestre en appartement

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•

16 semaines de cours d’anglais
12 crédits universitaires
frais d’inscription de l’école
frais d’admission à l’université et tous frais administratifs
matériel pédagogique de l’école
logement selon formule choisie
assistance locale
accès à tous les équipements de l’école et à tous les services aux
étudiants
• assistance de nos conseillers locaux pour les cours, l’hébergement et
autres
• assistance pour la demande de visa

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
matériel pédagogique de l’université
dépenses personnelles
frais de visa
assurance médicale complémentaire et/ou annulation
tous les repas en résidence et les repas de midi en famille d’accueil

OPT aux USA
Aux USA, si vous validez un diplôme de plus de 9 mois, vous pourrez
prétendre à un OPT “Optional Practical Training”. Ce programme vous
permettra de travailler jusqu’à 12 mois à la suite de l’obtention de votre
diplôme mais, attention, uniquement dans votre secteur d’études. Les
démarches sont à faire sur place, en relation avec l’université.
TROUVER UN JOB AUX USA
Vous êtes autorisé à travailler uniquement pendant votre période universitaire,
à hauteur de 20 heures maximum par semaine et impérativement sur le campus.

ÉTATS - U N I S - S A N D IE GO - P RO GR A MM E UN IV
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CANADA

Immersion Universitaire à toronto

Ville la plus importante du Canada, Toronto est une cité très cosmopolite située dans la province de l’Ontario dans la région des Grands Lacs.
Avec plus de 6 millions d’habitants, cette mégapole regroupe les plus grandes entreprises canadiennes, tous secteurs confondus. Avec sa
situation géographique idéale au cœur de la nature typique du Canada et son mode de vie très urbain, elle est considérée comme l’une des villes
d’Amérique du Nord les plus agréables à vivre.

LE PROGRAMME
1èr semestre : Cours d’anglais à l’école ILAC
Située en plein centre-ville, dans le quartier de Yorkville à proximité de
nombreuses boutiques et restaurants, l’école ILAC offre un design très
contemporain et l’accueil de l’équipe sur place en fait un endroit agréable et
dynamique où vous aimerez passer du temps et faire de nouvelles connaissances
internationales.

Les Conditions d’Admission
• être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
• être âgé de 16 ans au minimum mais avoir validé son diplôme de fin
d’études secondaires
• avoir un niveau d’anglais avancé
• minimum 18 ans en résidence

Durant 16 semaines, vous suivrez un programme de 38 leçons de 45 min.
d’anglais général par semaine dans des classes de 15 étudiants.

Dates du Programme

Vous serez évalué, testé et devrez valider un test IELTS (niveau 5.0) ou le niveau
12 d’ILAC pour intégrer l’université choisie.

Durée du programme : 32 semaines
Date de rentrée : septembre
Autres dates possibles sur demande

2ème semestre : Immersion universitaire
Durant le premier semestre, une visite de Niagara College sera organisée afin
d’apprivoiser les lieux et faire la sélection de vos cours universitaires.

Filières d’études
Vous devrez sélectionner 5 matières générales parmi les cours disponibles à
l’université.
Sur le campus, les étudiants profitent des différentes infrastructures (gymnase,
centre de fitness et autres terrains de sport) ainsi que des associations étudiantes
et des évènements organisés.
Avec le grand nombre de clubs disponibles, vous trouverez sans aucun doute des
étudiants ayant les mêmes passions que les vôtres et en profiterez pour soutenir
les équipes sportives de l’université.
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C ANADA- TORONTO

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil (1er semestre)
Chambre individuelle, salle de bain partagée, pension complète
Situation : env. 45-55 min. de l’école en transports en commun

Résidence sur le campus (2ème semestre)
Chambre individuelle ou partagée, salle de bain partagée, sans repas
Situation : accès à internet, cuisine partagée, buanderie
Caution à régler par carte de crédit pour valider le logement

LES TARIFS
Prix en Dollars Canadiens
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS + UNIVERSITÉ

À PARTIR DE
23’390

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•

16 semaines de cours d’anglais
5 cours à choisir à l’université
frais d’inscription de l’école ILAC
logement en famille d’accueil en pension complète pendant les 16
premières semaines
logement en résidence universitaire sans repas pendant les 16
semaines suivantes
assurance médicale pendant le semestre universitaire uniquement
assistance de nos conseillers locaux pour les cours, l’hébergement et
autres
assistance pour la demande de visa

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
matériel pédagogique (école de langue et université)
dépenses personnelles
frais de visa et custodianship letter pour les mineurs
assurance médicale complémentaire et/ou annulation
repas en résidence
C A N A DA - TORON TO
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CANADA

Immersion Universitaire à Vancouver

Située dans le sud-ouest du Canada, à la frontière des Etats-Unis, Vancouver impressionne autant par sa beauté que par son dynamisme. Cette
métropole de plus de 650’000 habitants est entourée par les pics enneigés des Rocheuses et bordée par l’océan Pacifique. Profitez des quartiers
typiques et de la vie animée de la ville en semaine et évadez-vous vers la nature environnante le week-end venu.

LE PROGRAMME
1èr semestre : Cours d’anglais à l’école ILAC
Située en plein centre-ville à proximité des transports publics, galeries,
restaurants et magasins. Les différents bâtiments de l’école ILAC proposent des
espaces communs et une équipe dédiée à chacun des étudiants internationaux.
Durant 16 semaines, vous suivrez un programme de 38 leçons de 45 min.
d’anglais général par semaine dans des classes de 15 étudiants maximum.
Vous serez évalué, testé et devrez valider un test IELTS (niveau 5.0) ou un niveau
12 d’ILAC pour intégrer l’université choisie.

2ème semestre : Immersion universitaire
Durant le premier semestre, vous visiterez différents campus universitaires
afin de choisir celui qui vous correspond le mieux, que ce soit en fonction de la
localisation ou des filières proposées.
Universités proposées : Kwantlen, Capilano, TRU

Filières d’études
Vous devrez sélectionner 3 à 4 matières générales parmi les cours disponibles à
l’université.
Sur les différents campus, les étudiants profitent des différentes infrastructures
(gymnase, centre de fitness et autres terrains de sport) ainsi que des associations
étudiantes et des évènements organisés.
Avec le grand nombre de clubs disponibles, vous trouverez sans aucun doute des
étudiants aux passions communes aux vôtres et en profiterez pour soutenir les
équipes sportives de l’université.
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C ANADA - VANCOU VER

Les Conditions d’Admission
• être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
• être âgé de 16 ans au minimum mais avoir validé son diplôme de fin
d’études secondaires
• avoir un niveau d’anglais avancé
• minimum 18 ans en résidence

Dates du Programme
Durée du programme : 27 à 32 semaines selon l’université sélectionnée
Date de rentrée : septembre
Autres dates possibles sur demande

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil (1er semestre)
Chambre individuelle, salle de bain partagée, pension complète
Situation : env. 50-55 min. de l’école en transports en communs

Résidence sur le campus (2ème semestre)
Chambre individuelle ou partagée, salle de bain partagée, sans repas
Situation : accès à internet, cuisine partagée, buanderie
Caution en carte de crédit pour valider le logement

LES TARIFS
Prix en Dollars Canadiens

À PARTIR DE

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS + UNIVERSITÉ

23’790

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•

16 semaines de cours d’anglais
3 à 4 cours à choisir à l’université
frais d’inscription de l’école ILAC
logement en famille d’accueil en pension complète pendant
les 16 premières semaines
logement en résidence universitaire sans repas pendant
les 16 semaines suivantes
assurance médicale pendant le semestre universitaire uniquement
assistance de nos conseillers locaux pour les cours,
l’hébergement et autres
assistance pour la demande de visa

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
matériel pédagogique (école de langue et université)
dépenses personnelles
frais de visa et custodianship letter pour les mineurs
assurance médicale complémentaire et/ou annulation
repas en résidence
C A N A DA - VA N COUVER
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ANGLETERRE

Immersion Universitaire à Leicester

Située au cœur de l’Angleterre et à seulement une heure de Londres, Leicester est une ville de taille moyenne au charme typiquement britannique.
Très étudiante et dynamique, elle offre de nombreuses possibilités aux étudiants. Que vous ayez envie d’un après-midi shopping, ou d’une soirée
entre amis, vous trouverez à Leicester de nombreuses options et aimerez prendre part au Leicester Comedy Festival renommé dans toute l’Europe.

LE PROGRAMME
Notre programme «Year Zero» permet une excellente introduction aux études universitaires en Angleterre, que ce
soit à De Montfort University ou dans une autre université du Royaume-Uni. Il s’agit d’une année de transition mais
durant laquelle vous validerez déjà vos crédits.
Le projet pédagogique de la section internationale de De Montfort University s’articule autour de quatre éléments :
ACCUEIL : Vous apprendrez tout sur la vie au Royaume-Uni, sur l’histoire de Leicester et sur De Monfort University.
MATHÉMATIQUE & IT : Apprenez les bases de l’informatique (tableur, traitement de texte, réseaux sociaux et
environnement d’étude virtuelle).
COMMUNICATION : Apprenez à faire des présentations, rédiger un rapport, réaliser des projets variés et pratiques et

appréciez le goût du travail en équipe - toutes les compétences dont vous aurez besoin pour étudier à l’université.
ANGLAIS À DES FINS ACADÉMIQUES : En tant qu’étudiant étranger, il est essentiel que vous soyez en mesure de

communiquer en anglais et de comprendre vos cours. Les formateurs s’assureront que vous ayez acquis le niveau
requis.

Le programme Year Zero :
SIX FILIÈRES PRINCIPALES SONT POSSIBLES :

Art and Design, Business and Law, Engineering and Computing, Media, Life Sciences et Pharmacy. A ces cours
principaux s’ajoutent des modules communs à toutes les filières tels que l’anglais, la communication, les
mathématiques, etc.
Partie intégrante de la De Montfort University (DMU), le département académique de Leicester International
Pathway College (LIPC) est spécialisé dans la formation des étudiants internationaux souhaitant étudier une année
ou plus dans une université britannique.
Dans un splendide cadre moderne et historique à la fois, l’université accueille chaque année plus de 22 000
étudiants. Le campus en plein centre-ville permet un accès facile aux différentes attractions.
Le Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Leisure Center offre aux étudiants des infrastructures sportives uniques.
Un abonnement est à payer et vous aurez accès à de nombreuses activités : piscine, sauna, mur d’escalade,
équipements de fitness, gymnase, etc.. Vous pourrez, en tant qu’étudiant de DMU, profiter de cela dès votre arrivée.
D’autre part, avec plus de 80 clubs et un Social Center pour les étudiants, les occasions de faire de nouvelles
connaissances parmi les étudiants locaux et les internationaux seront à coup sûr très nombreuses !
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Les Conditions d’Admission
• être titulaire du baccalauréat/maturité/
CESS
• 17 ans minimum
• avoir un niveau d’anglais intermédiaire
à avancé (IELTS 5)
• admission directe possible
(autres conditions d’acceptation)

Dates du Programme
Durée du programme : 43 semaines
(vacances incluses)
Date de rentrée 2019 - 2020 : septembre

LES HÉBERGEMENTS
Résidence sur le campus
Chambre individuelle, salle de bain partagée, sans repas
Situation : entre 5 et 15 min. à pied de l’Université
À disposition : cuisine partagée, accès à internet, laverie
Caution à régler à l’avance : 250 GBP incluse dans le tarif - vous récupérerez
200 GBP en fin d’année (50 GBP seront conservés pour frais administratifs)
Notre avis : proche des salles de classe et du centre-ville, la résidence est
agréable et offre une totale indépendance aux étudiants

LES TARIFS
Prix en Livres Sterling
PROGRAMME YEAR ZERO

RÉSIDENCE
16’275

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•
•

programme complet Year Zero dans le domaine sélectionné
frais d’inscription de l’école
frais d’admission à l’université et tous frais administratifs
logement en résidence sans repas
assistance locale
accès à tous les équipements et à tous les services aux étudiants
assistance de nos conseillers locaux pour les cours, l’hébergement
et autres

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
matériel pédagogique
dépenses personnelles
assurance médicale complémentaire et/ou annulation
repas en résidence

TROUVER UN JOB EN GRANDE-BRETAGNE
Les étudiants peuvent facilement trouver un travail en dehors des cours.
Généralement, il est possible de travailler dans la restauration, l’hotellerie et la vente.

A N G L ETER R E - L EICEST ER
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IRLANDE

Immersion Universitaire à Dublin

Capitale de l’Irlande, Dublin est une ville dynamique en plein essor. De nombreuses multinationales s’y sont installées ces dernières années,
donnant un nouveau souffle économique à la capitale irlandaise. Connue pour sa célèbre université le Trinity College, son quartier animé de
Temple Bar ou encore ses nombreux parcs, Dublin ne manque pas d’intérêt et on ne s’y ennuie jamais.

LE PROGRAMME
1ère partie : Cours d’anglais à l’école Kaplan
Vous suivez 16 semaines de cours d’anglais intensif au sein de l’école Kaplan.
L’école Kaplan se situe en plein coeur de Dublin dans le célèbre quartier de
Temple bar, au bord de la Liffey. Implantée dans un magnifique bâtiment typique,
elle possède des infrastructures modernes garantissant un apprentissage de
qualité.
Les cours se décomposent de la manière suivante; 20 leçons d’anglais général, 8
cours à options et 7 sessions de travail individuel supervisé. Un programme riche
et varié permettant une progression rapide et optimale. Ceux qui le souhaitent
pourront également préparer l’examen IELTS.

2ème partie : Immersion à la Dublin Business School
Dès le mois de janvier, vous intégrez la Dublin Business School pour une durée
de 12 semaines. Idéalement située au centre-ville, elle est la plus grande école
indépendante de 3ème degré d’Irlande. Vous aurez le choix entre 3 différents
modules; Tourisme & Marketing, Business international ou Ventes, divisés en
5 modules chacuns. Vous choisissez une option complémentaire parmi les
suivantes : société et économie irlandaise, chinois pour débutants, espagnol pour
débutants, espagnol des affaires.
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I R L ANDE - DU BLI N

Les Conditions d’Admission
• niveau d’anglais minimum B1
• âge minimum 18 ans
• avoir atteint le niveau minimum B2 avant d’intégrer la Business School

Dates du Programme
Durée du programme : 28 semaines
Date de rentrée : septembre 2019

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre individuelle, salle de bain partagée, demi-pension
Possibilité de salle de bain privée moyennant supplément
Situation : 40-45 minutes en transports publics

Résidence Dorset Point
Chambre individuelle - salle de bain privée - sans repas
Situation : 15 min. à pied de l’école Kaplan et à 20 min. à pied de la Dublin
Business School
À disposition : appartements contenant 4 ou 5 chambres avec salle de bain
attenante et une cuisine à partager. La résidence comprend un salon, une salle
d’étude, une buanderie, le Wi-Fi, une salle de gym, des distributeurs de snacks
et boissons et un garage à vélo.

LES TARIFS
Prix en Euro
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS
+ BUSINESS SCHOOL

FAMILLE

RÉSIDENCE

15’905

18’845

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•

16 semaines de cours d’anglais intensif
12 semaines de cours à la Dublin Business School selon option choisie
frais d’inscription de l’école Kaplan et de la Dublin Business School
logement selon formule choisie
matériel pédagogique de l’école Kaplan et de la Dublin Business School
assistante locale
accès à tous les équipements de l’école
assistance de nos conseillers locaux pour vos cours, l’hébergement
et autres

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
dépenses personnelles
assurance médicale et/ou annulation
tous les repas pour un logement en résidence, repas de midi pour
un logement en famille d’accueil

TROUVER UN JOB EN IRLANDE
Les étudiants peuvent facilement trouver un travail en dehors des cours.
Généralement, il est possible de travailler dans la restauration, l’hotellerie et la vente.

I R L A N DE - D UB L IN
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Toronto / Vancouver

Que ce soit dans les petites ou les grandes villes, le Canada est un pays en plein essor toujours à la recherche de nouveautés. AILS vous propose
une formation diplômante au sein de l’école ILAC qui allie cours en anglais et stage rémunéré en entreprise. Ce programme, disponible à
Vancouver et Toronto, vous permet de développer des compétences essentielles et de perfectionner votre anglais tout en étudiant et en travaillant.

SERVICE CLIENT

BUSINESS ADMINISTRATION

Le programme Service Client vous offre la possibilité, lors de la première
partie du séjour où vous suivez des cours en anglais, de développer des
compétences en vente, en événementiel et en communication. Durant cette
période l’équipe ILAC vous accompagne afin de refaire votre CV, votre lettre
de motivation et vous prépare aux différents entretiens. Pendant la deuxième
partie du séjour, vous aurez l’opportunité de travailler au Canada dans
différents domaines : vente, service clientèle, restauration ou évènementiel.
Vous avez le choix entre un programme de 40, 48 ou 60 semaines, dont la
première moitié est composée de cours professionnels en anglais suivi d’un
stage rémunéré en entreprise.
20 weeks

40 weeks

Canadian
Workplace
Essentials

Food &
Beverage
Service

Front Desk
Services

Customer
Service Skills

Event
Planning

Sales
Fundamentals

6 weeks

6 weeks

20 weeks

Durant les 40 premières semaines, vous suivrez des cours de communication,
de mathématiques, de ressources humaines, de management, de comptabilité
et plus encore. Ensuite, vous exploiterez ces différentes compétences lors d’un
stage rémunéré de 40 semaines également. Cette formule vous permettra
d’acquérir de solides compétences et connaissances nécessaires au monde
professionnel dans les domaines des affaires, des ressources humaines et de
l’analyse financière. De plus, le stage offre l’opportunité de développer des
compétences professionnelles dans des domaines qui ne cesse d’accroître
actuellement.
Durant la première partie du séjour, des pauses sont prévues toutes les 9
semaines, permettant de préparer la thématique suivante.
52 weeks

Final
Project

6 weeks

Votre programme se déroule en 2 parties.

CO-OP

2 weeks

Professional
Communication
Working
Across
Cultures

9 weeks
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B
R
E
A
K

Organizational
Behaviour

Project
Management

9 weeks

B
R
E
A
K

Business
Math

Introduction
to Business
Management

9 weeks

40 weeks
Introduction
to
B Accounting B

Analytics
for
Business
Decisions

Human
Resources
Management

Digital
Marketing

R
E
A
K

9 weeks

R
E
A
K

4 weeks

B
R
E
A
K

CO-OP

VENTE ET MARKETING
Le programme Vente et Marketing vous permet de développer des compétences en
communication, marketing digital, management et plus encore. Il vous permet d’acquérir les
dernières tendances avec un stage garanti, permettant de pratiquer ce que vous avez acquis.
Le programme de l’école ILAC est divisé en 2 parties : 40 semaines de cours et 40 semaines de
stage rémunéré. Durant la partie des cours, ILAC vous aide à préparer les entretiens et vous forme
au monde du travail canadien.
Durant la première partie du séjour, des pauses sont prévues toutes les 9 semaines, permettant de
préparer la thématique suivante.
92 weeks
52 weeks
Professional
Communication

Working
Across
Cultures
9 weeks

B
R
E
A
K

Organizational
Behaviour

Project
Management

B
R
E
A
K

9 weeks

Professional
Sales

Consumer
Behaviour
9 weeks

B
R
E
A
K

Marketing
Foundations
Integrated
Brand
Promotion
9 weeks

40 weeks

B
R
E
A
K

Digital
Marketing

CO-OP
Social Media
Marketing
4 weeks

Les Conditions d’Admission
•
•
•
•

être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
avoir un niveau d’anglais intermédiaire à avancé
avoir minimum 18 ans en résidence
réussir l’entretien avec un membre de l’équipe ILAC

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre individuelle – salle de bain partagée – pension complète
Situation : 50-55 minutes de l’école en transports publics.

Résidence
Chambre individuelle ou double, salle de bain partagée ou privée, sans repas

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•
•

le package comprenant les cours et le placement en stage
frais d’inscription d’ILAC
matériel pédagogique
logement en famille d’accueil pendant la 1ère partie du programme
assistance pour la demande de visa
assistance de nos conseillers locaux pour vos cours, l’hébergement
et autres

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
dépenses personnelles
assurance médicale et/ou annulation
logement et repas durant le stage
frais de visa et custodianship letter pour les mineurs

Conseil AILS : les étudiants ont pour habitude de ne réserver le logement que
durant les premières semaines de cours. Lors de la partie stage, il est recommandé
de trouver un logement en colocation à proximité du lieu de l’entreprise.

LES TARIFS
Prix en Dollars Canadiens

À PARTIR DE

PROGRAMME SERVICE CLIENT (40 SEMAINES)

16’020

PROGRAMME VENTE & MARKETING (92 SEMAINES)

28’880

PROGRAMME BUSINESS ADMINISTRATION (92 SEMAINES)

28’880

TROUVER UN JOB AU CANADA
Lors de formation diplômante, dès votre arrivée au Canada, vous obtiendrez un permis de
travail. Le visa étudiant jumelé à un permis de travail vous permet de travailler jusqu’à 20
heures par semaine durant les cours et 40 heures par semaine pendant
les vacances.

C A N A DA - E X P É R IE NC E S P RO F E S S ION N EL L ES
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COURS + STAGE / JOB
Royaume-uni - Irlande - Allemagne

COURS + JOB RÉMUNÉRÉ
Descriptif du programme :
Ce programme est dédié aux personnes souhaitant améliorer leur niveau de
langue général et professionnel. Avant l’inscription, votre conseiller vous fera
parvenir un test de niveau puis vous passerez un entretien Skype avec une des
personnes responsable du programme sur place. Une fois votre niveau écrit et oral
confirmé, vous pourrez compléter le dossier d’inscription (CV, lettre de motivation,
etc). Avant votre arrivée sur place, la personne que vous aurez rencontré sur Skype
débutera la recherche d’une entreprise selon votre profil, votre motivation et
votre niveau d’anglais. Vous commencerez votre programme en suivant des cours
d’anglais généraux et en passant des entretiens afin qu’une fois les cours terminés
vous puissiez débuter votre job.

Pré Requis
• âge 18 ans minimum
• niveau minimum d’anglais B1 à Londres et B2 à Dublin

Détails du Programme
• 8 semaines de cours d’anglais intensifs
• 10 à 16 semaines de stage rémunéré à Londres et de 16 à 24 semaines à Dublin

Stages rémunérés possible
Restauration, vente et hôtellerie
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RU/ I R /ALL - COU R S + S TA G E / JO B

LONDRES
DUBLIN

COURS + STAGE PROFESSIONNEL
Descriptif du programme :
Ce programme vous offre l’opportunité de pratiquer et améliorer votre niveau
de langue au sein d’une classe et dans un environnement professionnel.
La première partie du séjour vous permet de rencontrer des étudiants
internationaux, d’en appendre d’avantage sur la culture profesionnelle du pays
et sur le language professionnel. Durant la période des cours, la personne
responsable de votre stage vous aidera à refaire votre CV, lettre de motivation et
à vous préparer aux différents entretiens afin de débuter votre stage aux dates
prévues. Ce programme est idéal pour les jeunes qui souhaitent une expérience
professionnelle à l’étranger dans un domaine plus précis (finance, marketing,
événementiel, etc.)

LONDRES ET DUBLIN*
Pré Requis
• âge : dès 17 ans
• niveau : B1
• niveau d’études : Maturité, CFC, Bac, CESS

Détails du Programme
• 4 semaines de cours d’anglais intensif
• 4 à 24* sem. de stage non rémunéré (durée variable selon pays et domaine)
* autres destinations possibles, nous consulter

ALLEMAGNE
Pré requis
• âge : 18 ans à 26 ans
• niveau : B1
• niveau d’études : Maturité, CFC, Bac, CESS

LES TARIFS

Détails du programme

Prix en Euro (Irlande, Allemagne)
Prix en Livres Sterling (Royaume-Uni)

• 6 semaines de cours d’allemand intensif
• 12 à 24 semaines de stage non rémunéré

JOB PLACEMENT KIC LONDRES

5’450

JOB PLACEMENT KIC DUBLIN

5’895

INTERNSHIP LONDRES

3’330

INTERNSHIP DUBLIN

3’475

ALLEMAGNE

3’810

Stages possibles
Administration
Architecture
Design & Création
Mode
Secrétariat
Comptabilité
Finance
Communication, Médias
Marketing

Ressources humaines
Tourisme
Hôtellerie/Restauration
Ventes/Service client
Ingénierie
Droit
Evénementiel
Services financiers
Assurance

Education
Immobilier
Import-export
Informatique
Construction…
Autres domaines de
stage possibles sur
demande

DANS LE PROGRAMME
Ce qui est inclus :
•
•
•
•
•

cours de langue
frais de placement stage
matériel pédagogique
logement en famille d’accueil pendant la 1ère partie du programme
assistance locale pour organisation du stage ou autre

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•

billet d’avion
transports sur place
dépenses personnelles
assurance médicale et/ou annulation
logement et repas durant le stage
repas de midi

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre individuelle - salle de bain partagée - demi-pension
Situation : 30 à 50 minutes de l’école en transports publics.
Conseil AILS : les étudiants ont pour habitude de ne réserver le logement que
durant les premières semaines de cours. Lors de la partie stage, il est recommandé
de trouver un logement en colocation à proximité du lieu de l’entreprise.
TROUVER UN JOB EN GRANDE-BRETAGNE OU EN IRLANDE
Les étudiants peuvent facilement trouver un travail en dehors des cours.
Généralement, il est possible de travailler dans la restauration, l’hotellerie et la vente.

RU/ I R /A L L - CO U R S + STAGE
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AUSTRALIE

Les Formations Certifiantes

Vous terminez vos études et avez envie de partir à la découverte de l’autre bout de la planète. L’Australie est faite pour vous !
AILS vous propose des formations diplômantes dans les domaines de l’hôtellerie-restauration, du business, du management ou encore de la beauté.

LES FORMATIONS POSSIBLES
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VILLE

ÉCOLE

Brisbane

Lexis

Byron Bay

Lexis

Noosa

Lexis

Perth

Lexis

Sunshine Coast

Lexis

HEALTH & BEAUTY

AUST R ALIE - FOR MATI O N S C ERTI FI A N TES

CARTIFICATE II
IN HOSPITALITY

CERTIFICATE III
IN BUSINESS

DIPLOMA
OF BUSINESS

DIPLOMA
OF LEADERSHIP
AND MANAGEMENT

LES FORMATIONS
Health and Beauty

Diploma of Business

Durée : 22, 76 ou 102 semaines
Début de cours : 2.4/2.7/1.10
Contenu : Ces programmes offrent
la possibilité aux participants de
préparer trois types de diplômes; du
certificat en 22 semaines, au diplôme
en 102 semaines. Ces cours vous
permettront d’acquérir toutes les
connaissances liées au domaine de la
beauté (maquillage, massages, soins
des ongles, cils, sourcils, épilation ou
encore aromathérapie).

Durée : 92 semaines
Début de cours : 4.3/20.5/5.8/21.10
Contenu : Ce programme permet
aux participants d’acquérir des
compétences dans les domaines
suivants : administration, marketing,
ressources humaines, gestion de
projet

Diploma of Leadership
and Management
Durée : 52 semaines
Début du cours : 18.3/22.7/18.11
Contenu : Ce programme permet
aux participants d’acquérir des
compétences liées à la planification,
à l’évaluation de situations
problématiques, à trouver des
solutions et à synthétiser des
informations provenant de différentes
sources.

Certificate II In Hospitality
Durée : 30 semaines
Début de cours : 8.1/12.2/19.3/23.4/
28.5/2.7/6.8/10.9/15.10/19.1
Contenu : Ce programme permet
aux étudiants d’acquérir des
connaissances liées au domaine de
l’hôtellerie-restauration

Certificate III In Business
Durée : 30 semaines
Début de cours : 7.1/11.2/18.3/22.4/
27.5/1.7/5.8/9.9
Contenu : Ce programme permet aux
étudiants d’acquérir les compétences
suivantes : organisation, gestion des
priorités et de l’information sur le lieu
de travail, rédaction de documents,
service clients, techniques de
communication.

LES TARIFS
Prix en Dollars Australiens

PRIX

CERTIFICATE II IN HOSPITALITY

2’940

CERTIFICATE III IN BUSINESS

3’835

DIPOLOMA OF BUSINESS

9’640

DANS LES PROGRAMMES

DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

5’640

Ce qui est inclus :

CERTIFICATE IV IN BEAUTY THERAPY

11’110

• cours selon programme
choisi
• frais d’inscription de l’école
• matériel pédagogique
• assistance locale

Ce qui est à prévoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

hébergement
assurance maladie OSHC obligatoire
frais de visa
billet d’avion
transports sur pace
repas
dépenses personnelles
assurance voyage et complément
médical

DIPLOMA OF BEAUTY THERAPY

14’600

CERTIFICATE III IN MAKE-UP

3’440

TROUVER UN JOB
Avec votre visa étudiant, vous pourrez travailler jusqu’à 20 heures par semaine
(ou 40 heures toutes les deux semaines).

AUS TR A L I E - F O R M AT IO NS C E RTIFIAN T ES
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AUSTRALIE

Working Holiday Visa : Cours + Job

Le programme Working Holiday en Australie vous permet de partir jusqu’à un an afin d’y étudier l’anglais mais également d’y travailler et de
voyager à travers le pays.

LE PROGRAMME
Cours d’anglais en Australie

Le travail avec un Working Holiday visa en Australie

La maîtrise de l’anglais est un atout indéniable dans toute vie professionnelle.
Pour donner libre cours à vos envies d’évasion tout en perfectionnant votre
anglais, un séjour linguistique en Australie est idéal. Vous pouvez suivre
des cours dans différentes villes d’Australie telles que Sydney, Brisbane,
Byron Bay, la Gold Coast, Noosa et Perth. Dans chacune de ces villes, vous
aurez l’opportunité de suivre un programme de langue et votre visa Working
Holiday vous permettra également de travailler. C’est à dire que lorsque vous
suivrez vos cours d’anglais, l’école vous accompagnera également dans votre
préparation et votre recherche de jobs par l’organisation de petits modules. Par
exemple, l’école Lexis propose un premier module « créer un CV et une lettre
de motivation », un second module « comprendre et répondre aux demandes
d’emploi par téléphone ». Durant ces séances de préparation, Lexis vous
donne également la liste des différents postes ouverts.

Vous pouvez aussi bien cumuler vos cours d’anglais avec un job ou vous lancer
sur le marché de l’emploi après votre période de cours d’anglais. Vous pourrez,
par exemple, commencer par travailler en restauration tout en augmentant vos
compétences en anglais. En améliorant votre anglais, vous aurez davantage
de chance de trouver d’autres petits jobs par la suite. Vous pourrez également
expérimenter le fruit-picking. En effet, la cueillette de fruits ou de légumes ne
demande pas de grandes compétences linguistiques en anglais mais permet
de faire de belles rencontres !

L’école Browns propose, en plus des cours de langue, d’apprendre le métier de
Barista, très prisé, qui vous permettra ensuite de travailler aux quatre coins de
l’Australie pendant toute une année. Ce programme combine cours d’anglais
spécifiques au domaine de la restauration et pratique dans le domaine
(préparation de café, service, règlementation, hygiène).
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AUST R ALIE - WOR KI N G HO L I DAY VI S A

Les Conditions d’Admission
• avoir entre 18 et 30 ans au moment de la demande de visa
• apporter une preuve financière équivalente à 5000 AUD
• posséder une nationalité éligible au Working Holiday Visa
(France, Belgique notamment / pas accessible aux suisses)

Ce Visa permet
• de suivre un maximum de 17 semaines de cours de langue
en 1 fois ou en plusieurs fois
• de travailler à plein temps pendant 1 an

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre individuelle, salle de pain partagée ou privée, demi-pension la
semaine et pension complète le week-end
Situation : Entre 10 et 50 min de l’école en transports en commun selon la
destination choisie.

Résidence
Chambre individuelle ou double, salle de bain partagée ou privée, sans repas

AUS TR A L I E - WO R KING H O L I DAY VISA

25

NOUVELLE-ZÉLANDE
Working Holiday Visa : Cours + Job

Que vous voyagiez en bus, en van ou autre, la Nouvelle - Zélande est une terre propice au voyage ! Avec ses 2 îles, sa nature sauvage et variée ou
encore ses paysages à couper le souffle, le dépaysement y est total ! Avec le programme Working Holiday, vous avez la possibilité d’y travailler et
d’y voyager tout en améliorant votre anglais pour une durée allant jusqu’à un an.

LE PROGRAMME
Cours d’anglais en Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande attire de plus en plus d’étudiants étrangers désireux d’apprendre
l’anglais. Pour ce faire, nous vous proposons 3 belles villes : Auckland, Queenstown
et Wellington. Pour chacune de ses destinations, nos écoles partenaires proposent un
programme de cours pour les étudiants voyageant avec le Working Holiday Visa. C’est à dire
que l’école s’engage à vous épauler dans vos recherches et à vous préparer au monde du
travail en Nouvelle-Zélande. Par exemple, l’école ABC à Queenstown organise un programme
spécifique de cours d’anglais intensif de minimum 8 semaines pour les étudiants en Working
Holiday Visa. L’école vous arrange même jusqu’à 3 entretiens d’embauche. Opportunité
unique pour les jeunes souhaitant un coup de pouce pour débuter leur parcours professionnel
en Nouvelle-Zélande !

Le travail avec un Working Holiday visa en Nouvelle-Zélande
Pour travailler, plusieurs destinations s’offrent à vous. Entre la capitale économique
Auckland, la capitale administrative Wellington ou encore Christchurch, les possibilités
sont nombreuses. À Auckland et Wellington, par exemple, vous trouverez des possibilités
d’emplois essentiellement dans la restauration ou l’hôtellerie. Les jobs saisonniers restent
les plus courants et les plus accessibles pour les visiteurs. En effet, les vignes et les fermes
recherchent sans cesse de nouveaux employés.
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NOUVELLE -Z ÉL ANDE - WO RK I N G HO L I DAY VI S A

Les Conditions d’Admission
• avoir entre 18 et 30 ans au moment de la demande de visa
• apporter une preuve financière équivalente à 4’200 NZD
• posséder une nationalité éligible au Working Holiday Visa
(France, Belgique notamment / pas accessible aux suisses)

Ce Visa permet
• de suivre un maximum de 24 semaines de cours de langue
en 1 fois ou en plusieurs fois
• de travailler à plein temps pendant 1 an

LES HÉBERGEMENTS
Famille d’accueil
Chambre individuelle, salle de pain partagée ou privée, demi-pension la
semaine et pension complète le week-end
Situation : Entre 10 et 50 min de l’école en transports en commun selon la
destination choisie.

Résidence
Chambre individuelle ou double, salle de bain partagée ou privée, sans repas

N OU V EL L E - ZÉL A N DE - WO R KING H O L IDAY VISA
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 AILS FRANCE

 AILS SUISSE

w w w. a i l s . f r

PARIS
147 bd Saint-Michel
75005 Paris
01 43 29 52 89
paris@ails.fr
LYON
22, av Félix Faure
69007 Lyon
04 37 28 65 80
lyon@ails.fr
NICE
34 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
04 93 81 48 89
nice@ails.fr

RENNES
Centre Regus
Immeuble 3 soleils
20 Rue d’Isly
35000 Rennes
02 23 44 59 37
rennes@ails.fr
BORDEAUX
Centre Regus
32 Allée De Boutaut
Immeuble Lumine & Sens
CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
05 87 48 01 23
bordeaux@ails.fr

AILS BELGIQUE

w w w. a i l s . c h

w w w. a i l s . b e

GENÈVE
Rue de la Faïencerie 8
1227 Carouge
022 827 36 00
info@ails.ch

BRUXELLES
690 Chaussée de Waterloo
1180 Bruxelles
02 344 41 44
info@ails-belgium.be

L AUSANNE
Rue du Midi 12
1003 Lausanne
021 647 67 60
lausanne@ails.ch

AILS CAR AÏBES
Donote
97 129 Lamentin
+590 6 90 58 86 86
caraibes@ails.fr

NANTES
Centre Regus - 22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 38 11
nantes@ails.fr

AILS est accrédité par :

Paiements acceptés :

SÉJOURS

SÉJOURS

LINGUISTIQUES

LINGUISTIQUES

LINGUISTIQUES

Étudiants & Adultes dès 16 ans

Enfants & Ados de 6 à 18 ans

COURS DE LANGUES À L’ÉTRANGER

PROGRAMMES JUNIORS

Étudiants & Adultes dès 16 ans

PROGRAMMES D’ANGLAIS
2019

SÉJOURS

2019

2019

Commandez gratuitement
les brochures suivantes
sur nos sites AILS
VOTRE ANNÉE SCOLAIRE

EN IMMERSION
Semestre & année scolaire aux USA

PROGRAMME HIGH SCHOOL
2019 - 2020
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