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POURQUOI CHOISIR AILS ?
NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

L’ASSURANCE D’AMÉLIORER VOTRE NIVEAU DE
LANGUE

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
séjour. AILS organise régulièrement des séances d’informations dans plusieurs régions
de France, Suisse et Belgique. Venez nous rencontrer à l’occasion de l’une d’entre elles
ou à n’importe quel autre moment dans l’une de nos agences !

Nos programmes Gap Year vous assurent une découverte de la
culture du pays choisi et de la vie d’un étudiant ou d’un local en totale
immersion dans une école, un travail, un programme de volontariat
et une famille d’accueil ou résidence étudiante. Vous améliorerez
votre niveau de langue très rapidement et pourrez embellir votre cv
dès votre retour !

UN SUIVI ET UN ACCOMPAGNEMENT CONSTANTS
Forts de leur expérience, nos conseillers vous guident pour toutes les étapes de votre
séjour, du premier contact jusqu’à votre retour en passant par la mise en place de votre
dossier. Ils restent à votre disposition tout au long de votre séjour pour toute question.
Sur place, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par votre correspondant
local. Si besoin, il vous apporte son aide et son soutien durant votre séjour pour faciliter
votre adaptation à ce nouvel environnement. Pour vos parents, votre équipe AILS reste
le principal contact durant votre expérience scolaire à l’étranger.

LES ÉQUIVALENCES SCOLAIRES INTERNATIONALES 
FRANCE

SUISSE

BELGIQUE

USA / CANADA

AUSTRALIE

GRANDE-BRETAGNE

Baccalauréat

Maturité

CESS

High School
Diploma

Year 12

A-Level

BTS/DUT

Bachelor

Bachelier

Licence
Master

Associate Degree

HNC
Bachelor

Bachelor
Master

Master

Master

HND
Bachelor

Master

Master
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QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME GAP YEAR?
PRÉSENTATION DE NOS DIFFÉRENTES FORMULES
Optez pour une année sabbatique à l’étranger ! Vous rêvez de vivre la vie étudiante sur campus universitaire? Vous souhaitez travailler à l’étranger? L’aide humanitaire autant auprès des animaux, des enfants ou de la nature vous fait frissonner?
AILS vous propose un vaste choix de programmes durant quelques mois ou sur une année complète qui vous permettront d’améliorer votre niveau de langue non
seulement à travers les cours mais aussi au sein de programmes vous offrant la chance de vivre une expérience inoubliable et de lier des amitiés éternelles avec
les locaux. Au menu :
• IMMERSIONS UNIVERSITAIRES : débutez par quelques mois au sein d’une de nos écoles de langue afin d’obtenir le niveau requis pour entrer au sein de l’université choisie soit aux USA, Canada ou au Royaume-Uni pour le second semestre.
• PROGRAMMES DE VOLONTARIAT : Améliorez vos connaissances à travers différents projets humanitaires (animaux, nature, enfants, personnes âgées et plus
encore).
• PROGRAMMES DE COURS + STAGE OU JOB: Développez vos compétences linguistiques et professionnelles en participant à un stage à l’étranger. Suivant
le domaine souhaité, nous pourrons vous proposer un stage rémunéré ou non, vous permettant de mettre en pratique la théorie acquise au cours de la première
partie de votre programme.
• FORMATIONS DIPLÔMANTES : Partez plusieurs mois afin d’obtenir un diplôme à l’étranger soit au Canada ou en Australie. Un gros plus pour votre CV!
• WORKING HOLIDAY VISA : Grâce au visa Working Holiday offert en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous aurez la chance de suivre des cours d’anglais tout en
travaillant sur place. Une façon efficace de revenir avec un excellent niveau d’anglais et d’épater vos proches à votre retour !
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QU’ EST- CE Q’UN PRO GR A M M E GAP YE A R ?

NOS ENGAGEMENTS
RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ AVEC LE CONSEILLER

HÉBERGEMENT SUR CAMPUS, EN RÉSIDENCE OU APPARTEMENT

Afin d’évaluer si vous avez le profil idéal pour ce type de séjour, nous organisons
un entretien. Lors de celui-ci, votre conseiller AILS vous communiquera toutes les
informations relatives au programme souhaité. La plupart des programmes Gap
Year exige un niveau de langue minimum. Avant de pouvoir débuter l’inscription,
nous évaluerons également votre niveau de langue ainsi que votre niveau scolaire
afin de s’assurer que votre niveau est suffisant pour le programme choisi.

En fonction du programme choisi, vous aurez la chance de vivre soit sur campus
universitaire, en résidence étudiante ou bien en appartement seul ou partagé avec
d’autres étudiants internationaux ou locaux. Vivre sur un campus universitaire est
un excellent moyen de créer des contacts, non seulement avec des étudiants
étrangers, mais également avec des autochtones. L’accès aux infrastructures
universitaires (piscine, tennis, salle de sport, cafétéria, bibliothèque) vous
donnera de nombreuses opportunités de mettre en pratique vos connaissances
linguistiques dans une atmosphère estudiantine et multiculturelle. Les résidences
étudiantes ou appartements vous permettent de conserver au maximum votre
indépendance. Vous partagez un appartement ou une maison avec d’autres
étudiants provenant de différentes cultures. En général, vous disposez d’une
chambre double ou individuelle, ainsi que d’une cuisine et d’une salle de bain à
partager avec les autres étudiants. Vous aurez ainsi l’occasion unique de lier des
amitiés durables avec des personnes du monde entier. Pour ceux qui souhaitent
une indépendance totale, nous pouvons proposer, pour certaines destinations,
des appartements ou studios individuels.

ASSISTANCE DANS LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION
Votre conseiller AILS vous remettra une liste des documents à compléter et à
nous fournir afin d’envoyer votre dossier complet à notre partenaire sur place.
Les documents étant majoritairement en anglais, votre conseiller reste à votre
entière disposition afin de vous aider comprendre et compléter l’ensemble des
documents.

HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Choisir un logement en famille d’accueil vous permettra de mettre en pratique la
langue avec des gens du pays tout en découvrant leur culture, leur façon de vivre
et leurs habitudes culinaires. Au premier abord, certaines différences de mode
de vie peuvent surprendre et il vous faudra sans doute faire un effort d’adaptation,
mais le séjour dans leur famille d’accueil reste pour beaucoup de nos étudiants
l’un de leurs meilleurs souvenirs. Afin de s’assurer de la qualité de l’accueil
dans les familles, les responsables du logement de nos écoles partenaires leur
rendent visite régulièrement et sont à l’écoute des étudiants pendant leur séjour.
Pour proposer un placement de qualité, ils prennent en compte les souhaits de
chaque étudiant (famille avec enfants, animaux, non-fumeur) dans la mesure
du possible et en fonction du délai d’inscription. Par ailleurs, deux étudiants de
même langue maternelle ne sont en principe pas logés ensemble, sauf si tel
est leur souhait. Pour cette raison, il est important pour nous de savoir si vous
parlez plusieurs langues. Il est en outre indispensable de nous informer de vos
éventuelles allergies et/ou régimes alimentaires, qui seront pris en compte dans
le choix de la famille. Il faut toutefois être conscient que la famille “idéale” n’existe
pas, dans la mesure où l’entente entre deux personnes reste très subjective. La
plupart des petits problèmes peuvent être réglés rapidement sur place en faisant
un effort de communication avec la famille. En cas de mésentente, vous pouvez
vous adresser à l’école pour trouver une solution ou demander un changement
de famille.

SÉLECTION DES ÉCOLES
Nous proposons d’excellentes écoles au sein de villes renommées ou plus
authentiques. La sélection des écoles se fait en fonction de la qualité de
l’enseignement, de son emplacement et du suivi de l’équipe une fois sur place.
De plus, chacune dispose d’une équipe dédiée aux étudiants internationaux
permettant un suivi personnalisé au sein même de l’école.

ASSISTANCE DANS LES DÉMARCHES DE DEMANDE DE VISA
Dès réception des documents nécessaires à la demande de visa, votre conseiller
vous fera parvenir les démarches à effectuer. Nos équipes restent à votre
disposition pour vous guider à travers ces démarches.

SUIVI SUR PLACE PAR LE CONSEILLER AILS
Durant votre séjour, votre conseiller prend régulièrement de vos nouvelles
afin de s’assurer que tout se passe bien.

N OS EN G A G E ME NTS
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PROGRAMMES D’IMMERSION UNIVERSITAIRE
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
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. Ce programme
est divisé en deux parties distinctes :
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 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.
Avant votre rentrée à l’université, vous participerez à une session d’orientation
afin de déterminer votre cursus d’études et découvrir votre futur campus.
La deuxième partie est consacrée aux études universitaires. Lors du second
semestre, vous intégrez alors l’université sélectionnée et suivez les différentes
matières avec les étudiants locaux. Selon les pays, nous proposons différentes
formules.
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P RO GR AMMES D’IMM E R SIO N U NIVE R S ITAIR E

AMÉRIQUE DU NORD
Au Canada (cf p. 12 -15) et aux États-Unis (cf. p.8-11) : AILS vous offre la
chance de pouvoir explorer différentes matières durant votre semestre
universitaire. Votre semestre sera composé d’environ 12 crédits vous
permettant de suivre de 3 à 5 matières d’une même filière ou de filières
totalement opposées. Ce programme est idéal pour les étudiants qui
ne connaissent pas encore leur domaine d’études supérieures et qui
souhaitent en tester plusieurs. Par exemple, votre semestre pourra être
composé de psychologie, physique, histoire, marketing et design intérieur.
C’est l’occasion idéale de découvrir différents domaines dans une période
limitée afin de revenir avec une idée plus précise de vos études futures
sans oublier que vous partagerez le quotidien des étudiants locaux et
découvrirez leur culture!

ROYAUME-UNI
Au Royaume-Uni (cf. p. 16-17) : AILS vous offre un programme Foundation
qui vous permet d’étudier un an dans une filière spécifique, ce programme
est appelé Year Zero ou bien d’obtenir votre International Bachelor
en Angleterre sur 3 ou 4 ans dépendant de votre niveau linguistique et
scolaire, ce programme est appelé IBB (International British Bachelor).

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

P ROG R A MMES D’I MMER S I ON U N I V ERSITAIRE
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ÉTATS-UNIS

IMMERSION UNIVERSITAIRE À SANTA BARBARA

DES TINATION
Située sur la côte ouest des Etats-Unis, à
quelques 150 kilomètres au nord de Los
Angeles, Santa Barbara est une ville où il fait bon
vivre. À 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.

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 minutes 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 situé à quelques pas de la plage et du centre-ville, le 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...) et infrastructures, des clubs très variés ainsi que tous les évènements organisés sur place,
les étudiants ne manquent pas d’activités durant leurs études !

DURÉE DU PROGRAMME
• 35 semaines (vacances incluses)
• École Kaplan: janvier, avril, septembre
• Santa Barbara City College (SBCC): juin, août ou janvier
8
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LE PROGRAMME À SANTA BARBARA
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

L’HÉBERGEMENT
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambre double (à partager avec un(e) autre
étudiant(e)), salle de bain partagée, demi-pension
Situation : 45 à 60 min. de l’école en transports en
commun
RÉSIDENCE CORAL - APPARTEMENTS
PARTAGÉS
Chambre triple, (double ou individuelle avec
supplément), salle de bain partagée, sans repas
Situation : entre 10 et 40 min. à pied, vélo ou
transports publics de l’université et à 25 min. à pied
de l’école Kaplan
Infrastructures : cuisine et salon partagés, Wi-Fi,
chaises longues, tables de ping-pong, barbecue,
buanderie,...
Caution à régler à l’avance : USD 1’000
Notre avis : de jolis appartements confortables
et sympathiques qui vous feront découvrir la vie
en colocation aux USA. La résidence se trouve
à proximité de cafés, glaciers et restaurants.

TARIFS (EN DOLLARS AMÉRICAINS)

CE QUI EST INCLUS

CE QUI EST À PRÉVOIR

• 16 semaines de cours d’anglais
• 12 crédits universitaires
• Hébergement selon formule choisie

• Billet d’avion
• Transports sur place
• Matériel pédagogique

• Frais d’inscription de l’école
• Matériel pédagogique de l’école
• Frais d’admission à l’université et tous frais
administratifs
• Accès à tous les équipements de l’université 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

• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Frais de visa (l’étudiant devra prouver avoir un
montant de 25 000$ sur son compte incluant le
prix du séjour et les dépenses personnelles)
• Assurance médicale complémentaire et/ou
annulation
• Cours supplémentaires (si plus de 12 crédits)

À PARTIR DE :

TROUVER UN JOB À L'INTERNATIONAL

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ SANS LOGEMENT

11’390 USD

Aux États-Unis, vous êtes autorisé à travailler uniquement pendant votre période universitaire, à hauteur
de 20 heures maximum par semaine et impérativement sur le campus.

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ ET LOGEMENT COMBO:
FAMILLE + RÉSIDENCE

23’250 USD

OPT AUX USA

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS
+ UNIVERSITÉ + LOGEMENT EN
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

22’990 USD

Si vous validez un diplôme de plus de 9 mois, vous pourrez prétendre à un « Optional Practical Training »
(OPT). Ce programme vous permet de travailler jusqu’à 12 mois à la suite de l’obtention de votre diplôme
mais uniquement dans votre secteur d’études. Les démarches sont à faire sur place, avec l’université.

I MMER S I ON U N I V ER I S I TA I R E - ÉTATS - U N I S - S A NTA B ARB AR A
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ÉTATS-UNIS

IMMERSION UNIVERSITAIRE À SAN DIEGO

DES TINATION
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 !

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
des étudiants. Vous suivrez un programme d’anglais académique composé de 24 ou 30 leçons de 45 minutes
par semaine, en petits groupes de maximum 12 étudiants. 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 ou en Septembre.

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 “universities” de Californie par la suite.

FILIÈRES D’ÉTUDES
Le campus de Grossmont propose un grand nombre de formations très variées dans les domaines tels que
le Tourisme, Business, Marketing, les Arts visuels ou encore la photographie. Grossmont Community College
offre de nombreuses infrastructures à ses étudiants : 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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LE PROGRAMME À SAN DIEGO
L’HÉBERGEMENT

DURÉE DU PROGRAMME
• 34 semaines
Date de rentrée 2020 - 2021 :
• Cours d’anglais : avril à août 2020 ou octobre
2020 à janvier 2021
• Semestre universitaire : août à décembre 2020
ou janvier à juin 2021

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.

TROUVER UN JOB À L'INTERNATIONAL
Aux États-Unis, vous êtes autorisé à travailler
uniquement pendant votre période universitaire,
à hauteur de 20 heures maximum par semaine et
impérativement sur le campus.

OPT AUX USA
Si vous validez un diplôme de plus de 9 mois,
vous pourrez prétendre à un « Optional Practical
Training » (OPT). Ce programme vous permet de
travailler jusqu’à 12 mois à la suite de l’obtention
de votre diplôme mais uniquement dans votre
secteur d’études. Les démarches sont à faire sur
place, avec l’université.

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
Infrastructures : Wi-Fi, cuisine partagée, lounge
étudiant, laverie
Caution à régler sur place : $500
Notre avis : une belle ambiance étudiante y règne.
La grande résidence est située dans le charmant quartier
italien de la ville, un excellent rapport qualité-prix

CE QUI EST INCLUS
• 16 semaines de cours d’anglais (24 leçons/sem.)
• 12 crédits universitaires
• Hébergement selon la formule choisie
• Frais d’inscription de l’école
• Matériel pédagogique de l’école
• Frais d’admission à l’université et tous frais
administratifs
• 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 locale
• Assistance pour la demande de visa
• Assurance médicale pour l’université uniquement

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambre individuelle, salle de bain partagée,
demi-pension
Situation : 45 à 60 min. de l’école en transports en
commun

TARIFS (EN DOLLARS AMÉRICAINS)
À PARTIR DE :
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ SANS LOGEMENT

12’990 USD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ ET LOGEMENT EN
FAMILLE D’ACCUEIL

21’240 USD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ ET LOGEMENT EN
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

18’350 USD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ ET LOGEMENT COMBO:
FAMILLE + RÉSIDENCE

19’710 USD

CE QUI EST À PRÉVOIR
• Billet d’avion
• Transports sur place
• Matériel pédagogique de l’université
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Frais de visa
• Assurance médicale complémentaire et/ou
annulation
• Les repas non compris selon la formule choisie
• Cours supplémentaires (si plus de 12 crédits)
I MMER S I ON U N I V ER I S I TA I R E - ÉTATS - U N I S - S AN D IEGO
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CANADA

IMMERSION UNIVERSITAIRE À TORONTO

DES TINATION
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.

1ER SEMESTRE : COURS D’ANGLAIS À L’ÉCOLE DE LANGUE 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. Durant 16
semaines, vous suivrez un programme de 32 leçons (pour les moins de 18 ans) ou de 38 leçons de 45 min.
d’anglais préparatoire aux études supérieures par semaine dans des classes de 15 étudiants. Le nombre de
semaines durant le premier semestre peut varier en fonction de votre niveau d’anglais. Vous serez évalué,
testé et devrez valider un test IELTS (niveau 5.0) ou le niveau 13 d’ILAC pour intégrer l’université choisie.

2ÈME SEMESTRE : IMMERSION AU NIAGARA COLLEGE
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 au sein des filières
suivantes : business, tourisme ou encore arts et sciences. 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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LE PROGRAMME À TORONTO
DURÉE DU PROGRAMME
• 32 semaines (variable selon le niveau d’anglais)
• Date de rentrée 2020 - 2021 : mai, septembre ou
janvier

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
• Être âgé de 16 ans mais avoir validé son diplôme
de fin d’études secondaires
• Avoir un niveau d’anglais avancé
• Minimum 18 ans en résidence

TARIFS (EN DOLLARS CANADIENS)
À PARTIR DE :
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ SANS LOGEMENT

15’560 CAD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ ET LOGEMENT COMBO:
FAMILLE + RÉSIDENCE

23’290 CAD

CE QUI EST INCLUS

CE QUI EST À PRÉVOIR

• 16 semaines de cours d’anglais
• 5 cours universitaires à Niagara College
• Hébergement selon la formule choisie
• Frais d’inscription de l’école ILAC
• Matériel pédagogique de l’école
• Assistance de nos conseillers locaux pour les
cours, l’hébergement et autres
• Assistance pour la demande de visa

• Billet d’avion
• Transports sur place
• Matériel pédagogique (ILAC + université)
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Frais de visa et custodianship letter (mineurs)
• Assurance médicale complémentaire et/ou
annulation
• Cours supplémentaires (si plus de 5 cours)

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE SUR LE CAMPUS
Chambre individuelle ou partagée, salle de bain
partagée, sans repas
Situation : sur le campus
Infrastructures : Wi-Fi, cuisine partagée, buanderie
Caution à régler par carte de crédit pour valider
l’hébergement

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambre individuelle, salle de bain partagée,
pension complète
Situation : 45 à 55 min. de l’école en transports en
commun

I MMER S I ON U N I V ER I S I TA I R E - C A N A DA - TORON TO
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CANADA

IMMERSION UNIVERSITAIRE À VANCOUVER

DES TINATION
Située dans le sud-ouest du Canada, à la frontière
des États-Unis, Vancouver impressionne autant
par sa beauté que par son dynamisme. Cette
métropole de plus de 650’000 d’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.

1ER SEMESTRE : COURS D’ANGLAIS À L’ÉCOLE DE LANGUE ILAC
Située en plein centre de Vancouver, à proximité des galeries d’art, musées, restaurants et des grands parcs.
L’école ILAC offre un design très moderne, c’est l’endrot idéal pour l’art, la musique, la nourriture et les
grands espaces ! Durant 16 semaines, vous suivrez un programme de 32 leçons (pour les moins de 18 ans)
ou de 38 leçons de 45 min. par semaine d’anglais préparatoire aux études supérieures dans des classes de
15 étudiants. Le nombre de semaines durant le premier semestre peut varier en fonction de votre niveau
d’anglais. Vous serez évalué, testé et devrez valider un test IELTS (niveau 5.0) ou le niveau 12 à 16 d’ILAC
variant selon l’université choisie.

2ÈME SEMESTRE : IMMERSION UNIVERSITAIRE
Durant le premier semestre, vous visiterez une ou plusieurs des 4 universités partenaires d’ILAC afin de vous
familiariser avec les lieux et choisir l’universitié qui vous convient. Parmi les universités proposées : Lasalle
College, Thomson Rivers University, Douglas College et Kwantlen Polytechnic University.

FILIÈRES D’ÉTUDES
Vous devrez sélectionner 3 à 4 matières générales selon l’université choisie. 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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LE PROGRAMME À VANCOUVER
DURÉE DU PROGRAMME

CE QUI EST INCLUS

CE QUI EST À PRÉVOIR

• 27 à 32 semaines (variable selon l’université

• 16 semaines de cours d’anglais
• 3 à 4 cours à choisir l’université
• Hébergement selon la formule choisie
• Frais d’inscription de l’école ILAC
• Assistance médicale pendant le semestre
universitaire uniquement
• Assistance de nos conseillers locaux pour les
cours, l’hébergement et autres
• Assistance pour la demande de visa

• Billet d’avion
• Transports sur place
• Matériel pédagogique (ILAC + université)
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Frais de visa et custodianship letter (mineurs)
• Assurance médicale complémentaire et/ou
annulation

sélectionnée)
• Date de rentrée 2020 - 2021 : mai, septembre ou
janvier (autres dates possibles sur demande)

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
• Être âgé de 16 ans mais avoir validé son diplôme
de fin d’études secondaires
• Avoir un niveau d’anglais avancé
• Minimum 18 ans en résidence

TARIFS (EN DOLLARS CANADIENS)
À PARTIR DE :
16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
UNIVERSITÉ SANS LOGEMENT

14’560 CAD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS
+ UNIVERSITÉ LASALLE ET
LOGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL

21’385 CAD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS
+ AUTRE UNIVERSITÉ SANS
LOGEMENT

16’120 CAD

16 SEM. DE COURS D’ANGLAIS +
AUTRE UNIVERSITÉ EN FAMILLE OU
COMBO FAMILLE-RÉSIDENCE

24’170 CAD

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE SUR LE CAMPUS
Chambre individuelle ou partagée, salle de bain
partagée, sans repas
Infrastructures : Wi-Fi, cuisine partagée, buanderie
Caution : via carte de crédit pour valider le logement

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambre individuelle, salle de bain partagée,
pension complète
Situation : env. 50 à 55 min. de l’école en transports
en commun

I MMER S I ON U N I V ER S I TA I R E - C A N A DA - VA NCOUVER
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ROYAUME-UNI

IMMERSION UNIVERSITAIRE À LEICESTER

DES TINATION
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 beaucoup de 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.

DE MONFORT UNIVERSITY
C’est dans un splendide cadre moderne et historique à la fois, que l’université accueille chaque année plus
de 22 000 étudiants. Le campus en plein centre-ville permet un accès facile aux différentes attractions. En
2012, 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 !

LE PROGRAMME « YEAR ZERO »
AILS vous propose deux programmes au sein de Montfort University. Notre programme « Year Zero » qui
permet une excellente introduction aux études universitaires en Angleterre, que ce soit à l’université De
Montfort 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 4 éléments :
Accueil : Vous apprendrez tout sur la vie au Royaume-Uni, sur l’histoire de Leicester et sur l’université.
Mathématique & IT : Apprenez les bases de l’informatique (tableaux, 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 nécessaire.
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LE PROGRAMME À LEICESTER
TARIFS (EN LIVRES STERLING)

Six filières principales sont possibles dans le
programme « Year Zero » : Art and Design, Business
and Law, Engineering and Computing, Media,
Life Sciences et Pharmacy. À ces cours principaux
s’ajoutent des modules communs à toutes les
filières tels que l’anglais, la communication, les
mathématiques, etc.
Le deuxième programme « IIB (International
Incorporated Bachelor) » permet d’obtenir un
Bachelor international après 3-4 ans d’études en
Angleterre, diplôme reconnu au niveau international.
La première année permet aux étudiants
internationaux de renforcer leur niveau de langue
et leurs compétences scolaires. Selon ses résultats
scolaires durant cette première année, l’étudiant
pourra obtenir son IBB en 3 ans ou en 4 ans. Les
filières offertes en IIB sont nombreuses, de la
psychologie au marketing, en passant par la finance
ou l’art, nous vous invitons à contacter l’une de nos
agences afin de vous donner la liste des bacheliers
offerts par De Montfort University.

PROGRAMME YEAR ZERO

À PARTIR DE :

16’490 GBP

CE QUI EST INCLUS
• Programme Year Zero dans le domaine choisi
• Frais d’inscription de l’école
• Frais d’admission à l’université et tous

DURÉE DU PROGRAMME
• 43 semaines (vacances incluses)
• Date de rentrée 2020 - 2021 : septembre, janvier
ou mars

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
• Être âgé de minimum 17 ans
• Avoir le certificat IELTS niveau 4.5 minimum
(niveau intermédiaire à avancé)

frais administratifs
• Hébergement en résidence
• Accès à tous les équipements/services étudiants
• Assistance locale
• Assistance de nos conseillers locaux pour les
cours, l’hébergement et autres

CE QUI EST À PRÉVOIR
• Billet d’avion/train
• Transports sur place
• Matériel pédagogique
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Assurance médicale complémentaire et/ou
annulation

TROUVER UN JOB
En Grande-Bretagne, les étudiants peuvent
facilement trouver un travail en dehors des
heures de cours. Généralement, il est possible
de travailler dans la restauration, l’hôtellerie ou
encore la vente...

L’HÉBERGEMENT
RÉSIDENCE SUR LE CAMPUS
Chambre individuelle ou partagée, salle de bain partagée ou privée (en supplément), sans repas
Situation : entre 5 et 15 min. à pied de l’université
Infrastructures : Wi-Fi, cuisine partagée, laverie,...
Caution : 250£ incluse dans le tarif - Vous récupérez alors 200£ en fin d’année (les 50£ restantes seront alors
conservées 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.
I MMER S I ON U N I V ER S I TA I R E - ROYAU ME - U N I - L E ICE STE R
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PROGRAMMES DE VOLONTARIAT
Vous souhaitez partir à l’étranger faire du bénévolat durant vos vacances ou
bien durant votre année sabbatique? Que ce soit pour protéger la nature des
parcs nationaux, veiller à la survie des animaux sauvages, aider les personnes
en besoin, les personnes âgées ou les enfants, AILS vous propose de vivre une
aventure différente des autres !
Avec ou sans expérience, ces programmes sont destinés à tous et vous offrent
l’opportunité incroyable d’améliorer votre niveau de langue tout en explorant le
secteur de volontariat de votre choix.
Un programme de volontariat à l’étranger représente beaucoup plus que
de simplement partir apprendre ou parfaire une langue. En améliorant vos
capacités linguistiques, vous bénéficiez d’une expérience gratifiante et vous
vous engagez à donner pour une cause qui vous tient à cœur. Ce programme
est divisé en deux parties.

La première partie se déroule au sein d’une de nos écoles de langues afin
de s’assurer que vous ayez le niveau de langue requis pour participer au
programme souhaité. Durant ce temps, vous suivrez des cours d’anglais ou
d’espagnol général au sein de la ville choisie et aurez l’occasion de participer
aux activités et excursions proposées par nos écoles afin de découvrir les
environs. Vous serez logés soit en famille d’accueil soit en résidence étudiante
(18 ans minimum).
La deuxième partie de votre séjour sera consacrée au programme de bénévolat.
Selon les programmes, vous serez situé soit à proximité de l’école de langues,
dans une autre grande ville ou dans des villes plus éloignées. Vous serez logés
soit en auberge de jeunesse, gîte, famille d’accueil ou résidence. Sur place,
une personne de référence sera présente afin de s’assurer que vous ayez bien
compris toutes les consignes et s’assurer de votre bien-être.

DÉCOUVREZ NOS DESTINATIONS " VOLONTARIAT "

AFRIQUE DU SUD
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AMÉRIQUE LATINE

P RO GR AMMES DE VO LO NTAR IAT

AUSTRALIE

CANADA

AFRIQUE DU SUD
PROGRAMME DE VOLONTARIAT

DES TINATION
L’Afrique du Sud est certainement le pays qui
attire le plus lorsqu’on parle de volontariat.
Ce pays vous donne l’opportunité non
seulement de dédier votre temps et énergie à
un projet spécifique mais aussi d’apporter une
contribution positive à la communauté africaine
grâce à votre présence et participation.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être âgé de minimum 18 ans
• Avoir un niveau B1 d’anglais au minimum

LE PROGRAMME INCLUT
• 4 semaines de cours intensifs
• Projet de volontariat de 2 semaines
• Hébergement durant la partie cours (résidence
ou famille d’accueil) et le projet de volontariat

CE QUI EST À PRÉVOIR

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Notre école partenaire Good Hope Studies vous permet de découvrir des endroits incroyables d’Afrique ainsi
que ses habitants à travers différents programmes de volontariat variés, vous ouvrant les portes sur l’histoire
et la culture des locaux. Même si certains projets de volontariat peuvent être difficiles et forts en émotion,
vous en sortirez grandi et fier. Vous développerez de nouveaux talents, rencontrerez des personnes venues
des quatre coins du monde et amènerez un impact positif sur la vie des personnes et animaux que vous
côtoierez à travers votre expérience. La liste des possibilités de volontariat est nombreuse, en voici quelques
exemple ci-dessous :

APERÇU DES PROJETS DE VOLONTARIAT
• African Cat : travaillez dans une réserve protégeant les lions des chasseurs
• African Horizon : Découvrez les animaux sauvages dans leur habitat naturel
• Cape Nature Conservation : Enseignez aux enfants locaux
• Caring for the Elderly : Partagez des moments avec les personnes âgées en Afrique du Sud
• Centre for Endangered species : Travaillez avec les espèces menacées afin d’assurer leur
conservation et reproduction
• Children’s Hospital : Apportez des sourires et de la lumière aux jeunes enfants malades
• Game Reserve Conservation : Devenez un ranger et vivez une expérience magique entouré d’animaux
sauvages tels que des lions, éléphants, buffalos, léopards et rhinocéros
• Ocean Conservation : Naviguez sur l’océan afin d’observer les mammifères marins et en apprenez-en
plus sur la conservation des océans avec les biologistes.

• Billet d’avion
• Frais de visa en cas de séjour de plus de 3 mois
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)

P ROG R A MMES DE VOLON TA R I AT - AN GL AIS
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AMÉRIQUE LATINE
PROGRAMME DE VOLONTARIAT

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

CONDITIONS D’ADMISSION

Nos projets de volontariat en Amérique du Sud attirent les étudiants souhaitant continuer à améliorer leur
espagnol à travers une expérience sociale ou environnementale. Que ce soit pour une découverte culturelle,
écologique ou animale, cette expérience vous permet d’améliorer vos compétences linguistiques tout en
grandissant à travers un projet incroyable. Vous pourrez contribuer au sauvetage des toucans, soigner les
animaux dans un refuge, travailler au sein des communautés, développer vos talents d’éducateur, aider les
jeunes enfants ou bien les retraités tout en étant baigné dans l’espagnol avec les natifs. Nous vous proposons
4 destinations incontournables :

• Être âgé de minimum 18 ans
• Avoir un niveau B1 en espagnol au minimum
• Vaccin du tétanos à jour (requis pour le Costa Rica)

• MEXIQUE / Playa Del Carmen : Venez nourrir, soigner et prendre soin des chiens et chats quotidiennement
à SOS EL ARCA, un refuge animalier.
• MEXIQUE / Oaxaca : La vile d’Oaxaca vous propose 3 projets différents afin d’aider les personnes jeunes
ou âgées en difficulté physique ou mentale. Il est aussi possible de partager le quotidien d’enfants afin
de les assister à travers leurs devoirs, leur hygiène ou encore leurs activités. Enfin, le dernier projet vous
permet d’animer un groupe d’enfants à travers l’organisation de différentes activités sociales, sportives et
éducationnelles.
• COSTA RICA / Santo Domingo de Heredia : Si vous souhaitez un projet en rapport avec le monde animalier,
venez vivre une expérience incomparable avec les toucans du Costa Rica  ! Aidez les locaux à sauver cette
espèce en voie de disparition.
• ÉQUATEUR / Quito : Si vous parlez parfaitement anglais, partez enseigner la langue de Shakespeare aux
jeunes équatoriens. Cette expérience vous permet de développer vos compétences d’enseignement tout en
développant vos compétences linguistiques espagnoles et anglaises.

20

P RO GR AMMES DE VO LO NTAR IAT - ES PA G N O L

LE PROGRAMME INCLUT
• 4 semaines de cours intensifs dans l’une de nos
écoles Don Quijote
• Projet de volontariat de 2 à 4 semaines (selon le
projet sélectionné)

CANADA

PROGRAMME DE VOLONTARIAT

DES TINATION
Le Canada vous offre l’opportunité de voyager,
travailler et grandir à travers un pays et des gens
qui ne vous laisseront pas indifférent!

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être âgé de minimum 18 ans
• Avoir un niveau d’anglais B1 minimum
• Inscription reçue au minimum 8 semaines avant
le début des cours d’anglais à l’école Tamwood

LE PROGRAMME INCLUT

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Notre partenaire Tamwood / Go International vous fera vivre une expérience qui changera votre futur. Les
trois projets que nous vous proposons vous permettent de vous connecter avec la nature et les gens qui vous
entourent. À travers ces projets, votre futur et vision des choses changeront à jamais. Go International vous
prépare et vous soutient tout au long de votre séjour. Que ce soit pour une expérience environnementale,
humaine ou sauvage, vous ne le regretterez pas. Nos projets au Canada vous permettront d’agrandir et
d’améliorer votre curriculum vitae !

APERÇU DES PROJETS DE VOLONTARIAT
La formule inclut 4 semaines de cours intensifs minimum à Tamwood Vancouver ou Whistler suivi du
projet de volontariat de votre choix. Nous vous proposons 3 projets distincts :
• Banff Park : Que ce soit pour les lacs, la ville ou simplement pour expérimenter le métier de patrouilleur

• 4 semaines de cours
• Placement dans le projet de volontariat*
• Frais liés au cours (frais d’inscription et matériel

dans les plus beaux endroits de l’ouest canadien, protégez la nature ainsi que les animaux sauvages qui
vous entourent! (4 semaines)

pédagogique)
• Package de bienvenue pour le volontariat
• Journée d’orientation pour le projet
• Hébergement en famille d’accueil ou en
résidence pendant la partie cours (sauf pour le
programme Small Animal Rescue)

• Lake Louise : Offrez-vous l’opportunité unique de travailler au sein des 3 plus majestueux parcs nationaux
du Canada! (4 semaines)

*le tarif varie en fonction du projet choisi

CE QUI EST À PRÉVOIR
• Billet d’avion
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Hébergement pendant le projet de volontariat
(sauf pour le projet à Lake Louise)

• Small Animal rescue : Aidez-nous à sauver les animaux sauvages au sein d’un de nos 3 centres situés à
Vancouver (6 à 8 semaines)

AUTRE DESTINATION : AUSTRALIE
Vous souhaitez accompagner de jeunes enfants
ou des personnes âgées ? L’école Browns
située à Brisbane vous propose d’améliorer vos
compétences linguistiques sur votre lieu de
travail tout en alliant une cause qui vous tient à
cœur. N’hésitez pas à contacter votre agence
locale pour obtenir plus d’informations.

P ROG R A MMES DE VOLON TA R I AT - AN GL AIS
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PROGRAMMES DE COURS + STAGE / JOB
Vous souhaitez travailler à l’étranger ? AILS vous offre la possibilité de suivre un programme de cours de langue combiné à une expérience professionnelle.
Ce programme est disponible dans plusieurs destinations telles que l’Australie, la Nouvelle-Zélande mais aussi en Europe, au Royaume-Uni ou encore en Irlande.
Nous vous proposons les deux formules suivantes :

FORMULE DE COURS + JOB
AILS vous offre la possibilité d’améliorer votre anglais dans un
environnement professionel tout en étant rémunéré. Ce programme est
offert en Australie et en Nouvelle-Zélande. En passant par notre agence,
vous débuterez votre séjour par des cours d’anglais au sein de l’une de nos
écoles paretnaires afin d’améliorer votre niveau et vous préparer au milieu
professionnel que vous intégrerez par la suite. Durant les cours, vous serez
épaulé par l’un de nos référents sur place afin de mettre votre cv à jour, de
vous préparer aux entretiens afin de décrocher un job que vous rejoindrez
durant la deuxième partie de votre séjour. De quoi améliorer nettement
votre cv et faire des jaloux grâce au niveau d’anglais que vous aurez obtenu!
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FORMULE DE 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 différents entretiens 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.

COURS + JOB

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE

CONDITIONS D’ADMISSION

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

• Être âgé de minimum 18 ans
• Avoir un niveau B1 d’anglais au minimum
• Avoir obtenu le visa Working Holiday (Australie)

Ce programme est dédié aux personnes souhaitant améliorer leur niveau de langue scolaire 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 rencontrée sur Skype débutera la prospection d’entreprise selon votre profil,
motivation et 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.

ou le visa étudiant (Nouvelle-Zélande)
• Être ouvert à l’idée de travailler n’importe où
dans le pays (Australie uniquement)
• Avoir complété le formulaire d’inscription
Internship Application (Australie uniquement)
• Rédiger son CV en anglais

DÉTAILS DU PROGRAMME

LE PROGRAMME INCLUT
• 8 semaines de cours intensifs
• Hébergement en famille d’accueil (partie cours)
• Frais d’inscription de l’école
• Frais de placement de job
• Suivi de votre conseiller AILS durant votre séjour
• Suivi du référent local (école) pour la recherche
de travail
• Aide aux démarches d’obtention de visa

• Australie : 8 semaines de cours d’anglais intensif à Gold Coast ou Brisbane suivi de 24 semaines de job
dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. Veuillez noter que ce programme n’est offert qu’aux détenteurs d’un visa
Working Holiday. Il est possible qu’une période d’attente de 4 à 6 semaines peut prendre place entre la
fin des cours et le début du job à l’hôtel.
• Nouvelle-Zélande : 8 semaines de cours intensifs avec le Working Holiday visa ou 16 semaines de
cours intensifs avec le visa étudiant et minimum 8 semaines de job.
• Jobs rémunérés proposés:
-AUSTRALIE: entretien, concierge, restauration (travail en cuisine),...
-NOUVELLE-ZÉLANDE: hôtellerie, vente, tourisme...

CE QUI EST À PRÉVOIR

• Salaire minimum garanti :

• Billet d’avion
• Transports sur place
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Hébergement durant la partie job
• Transfert de l’école au lieu de travail (Australie)

-AUSTRALIE: 18$ AUD/heure, minimum 20 h/semaine de travail

TARIFS (EN DEVISES LOCALES)
À PARTIR DE
JOB PLACEMENT BROWNS (AUS).

7’390 AUD

JOB PLACEMENT ABC (NZ)

7’000 NZD

-NOUVELLE-ZÉLANDE: 17,70 $ NZD/heure, maximum 20h/semaine en visa étudiant

L’HÉBERGEMENT
FAMILLE D’ACCUEIL OU RÉSIDENCE
AILS vous propose un logement en famille d’accueil durant la partie des cours uniquement. Vous pouvez
également être logé en résidence si souhaité (frais supplémentaires à prévoir). N’hésitez pas à consulter
votre conseiller à ce sujet.

PRO GR AM M E S DE COU R S D’A N G L A I S + JOB - AUS T R A L IE E T NO U V E L L E - ZÉL AN D E
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COURS + STAGE
ROYAUME-UNI ET IRLANDE

PRÉSENTATION 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 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 vous préparera 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 précis (finance, marketing, évènementiel, etc.)

DÉTAILS DU PROGRAMME
ROYAUME-UNI (Londres, Brighton ou Eastbourne):
• Écoles St-Giles : 4 semaines de cours intensif minimum suivi de 6 à 24 semaines de stage*

IRLANDE (Dublin):
• École Kaplan : 4 semaines de cours intensif suivi de 4 à 12 semaines de stage*
*la durée varie en fonction de la destination et du domaine de stage, contactez votre conseiller AILS pour
plus d’informations détaillées

TYPES DE STAGES PROPOSÉS:
Service client, design, administration, mode, hôtellerie, marketing, vente, tourisme, architecture, droit,
finance, journalisme,...

L’HÉBERGEMENT
FAMILLE D’ACCUEIL OU RÉSIDENCE
AILS vous propose un logement en famille d’accueil durant la partie des cours uniquement. Vous pouvez
également être logé en résidence si souhaité (frais supplémentaires à prévoir). N’hésitez pas à consulter
votre conseiller à ce sujet.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 18 et 32 ans (St Giles - RoyaumeUni), dès 17 ans (Kaplan - Irlande)
• Niveau requis : B1 à C1 selon le domaine du stage
• Détenteur d’un diplôme d’études secondaires
ou équivalent
• Effectuer une interview Skype lors de l’inscription
• Rédiger son CV en anglais
• Rédiger une lettre de motivation en anglais

LE PROGRAMME INCLUT
• 4 semaines de cours intensifs
• 4 à 24 semaines de stage (frais supplémentaires
à prévoir selon le stage souhaité)
• Hébergement en famille d’accueil (partie cours)
• Frais d’inscription de l’école
• Frais de placement de stage
• Suivi de votre conseiller AILS durant votre séjour
• Suivi du référent local (école) pour la recherche
et la préparation au stage

CE QUI EST À PRÉVOIR
• Billet d’avion ou de train aller/retour
• Transports sur place
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Hébergement durant la partie stage

TARIFS (EN DEVISES LOCALES)
À PARTIR DE :

TROUVER UN JOB
Les étudiants peuvent facilement trouver un travail en dehors des heures de cours, notamment dans
des secteurs tels que la restauration, vente ou l’hôtellerie...
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P RO GR AMMES DE CO U R S D ’ A NGL AIS + STA GE - ROYAU M E - U NI E T IR L A ND E

STAGE LONDRES - ST GILES

3’140 GBP

STAGE DUBLIN - KAPLAN

2’785 EUR

COURS + STAGE
ALLEMAGNE

CONDITIONS D’ADMISSION

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

• Être âgé de minimum 18 ans
• Niveau requis : B1 ou B2 selon le secteur du stage
• Détenteur d’un diplôme d’études secondaires

Cette formule vous permet de pratiquer et améliorer votre niveau d’allemand au sein d’une école de langue
mais aussi d’acquérir une expérience en milieu professionnel. La période de cours vous offre l’opportunité
d’apprendre et parfaire votre niveau d’allemand afin d’entamer sereinement votre expérience au sein d’une
entreprise ou d’un commerce local.

ou équivalent
• Rédiger son CV en allemand
• Rédiger une lettre de motivation en allemand
• Réussir le test de niveau des écoles DID ou GLS

LE PROGRAMME INCLUT
• 4 semaines de cours intensifs à GLS ou 6
semaines de cours intensifs à DID
• 6 à 24 semaines de stage (frais supplémentaires
à prévoir selon le stage souhaité)
• Hébergement en famille d’accueil (partie cours)
• Frais d’inscription de l’école
• Frais de placement de stage
• Suivi de votre conseiller AILS durant votre séjour
• Suivi du référent local (école) pour la recherche
et la préparation au stage
• Certificat de fin de stage remis par l’école GLS

CE QUI EST À PRÉVOIR

DÉTAILS DU PROGRAMME
• École GLS : 4 semaines de cours intensif minimum suivi de 6 à 12 semaines de stage à Berlin (dépend
du domaine de stage et de l’entreprise)
• École DID : 6 semaines de cours intensif minimum suivi de 12 à 24 semaines de stage (dépend du
domaine de stage et de l’entreprise)

TYPES DE STAGES PROPOSÉS:
Restauration, hôtellerie, vente, architecture, comptabilité, design, tourisme, arts, culture, business,
administration, droit, marketing, écologie, etc...»

L’HÉBERGEMENT
FAMILLE D’ACCUEIL OU RÉSIDENCE
AILS vous propose un logement en famille d’accueil durant la partie des cours uniquement. Vous pouvez
également être logé en résidence si souhaité (frais supplémentaires à prévoir). N’hésitez pas à consulter
votre conseiller à ce sujet.

• Billet d’avion ou de train aller/retour
• Transports sur place
• Dépenses personnelles (repas, loisirs, etc.)
• Hébergement durant la partie stage

TARIFS (EN EUROS)
À PARTIR DE :
COURS + STAGE EN ALLEMAGNE

3’900 EUR
P ROG R A MMES DE COU R S D’A L L EMA N D + S TA G E - A LL EM AGN E
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FORMATIONS DIPLÔMANTES
CANADA

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 en étudiant et en travaillant.

SERVICE EXCELLENCE

PROGRAMME SERVICE CLIENT

PROGRAMME VENTE ET MARKETING

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 suivis d’un stage rémunéré en entreprise. Vous pourrez profiter
de belles opportunités pour travailler au sein de grandes entreprises
canadiennes.

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 rémunéré, permettant de pratiquer ce que vous avez acquis. Le
programme de l’école ILAC se compose de 92 semaines divisées en 3
parties: 40 semaines de cours, 12 semaines de pause 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. Un séjour idéal pour
pouvoir obtenir une expérience canadienne dans un domaine précis!
52 weeks
Professional
Communication
Working
Across
Cultures

9 weeks

20 weeks

40 weeks

Canadian
Workplace
Essentials

Food &
Beverage
Service

Front Desk
Services

Customer
Service Skills

Event
Planning

Sales
Fundamentals

6 weeks

6 weeks

6 weeks
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20 weeks

Final
Project

CO-OP

2 weeks

FO R MATIONS DIPLÔM A NT E S - C A N A DA - S E RVICE E XC EL L EN C E

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

B
R
E
A
K

Introduction
to
Accounting B

Analytics
for
Business
Decisions

Human
Resources
Management

Digital
Marketing

9 weeks

R
E
A
K

4 weeks

B
R
E
A
K

CO-OP

PROGRAMME BUSINESS ADMINISTRATION
Votre programme se déroule en 2 parties. Durant les 52 premières semaines, entrecoupées de
plusieurs semaines de pause, vous suivrez des cours de communication, mathématiques, ressources
humaines, management, comptabilité et plus encore ! Ensuite, vous exploiterez ces différentes
compétences lors d’un stage rémunéré de 40 semaines. Cette formule vous permet d’acquérir
de solides compétences et connaissances nécessaires au monde professionnel du business, des
ressources humains et de l’analyse financière d’une entreprise. De plus, le stage représente une belle
opportunité pour développer des compétences professionnelles dans des domaines qui ne cessent de
s’accroître actuellement.
92 weeks

52 weeks
Professional
Communication

Working
Across
Cultures
9 weeks

B
R
E
A
K

Organizational
Behaviour

Project
Management
9 weeks

B
R
E
A
K

Professional
Sales

Consumer
Behaviour

B
R
E
A
K

Marketing
Foundations

9 weeks

Integrated
Brand
Promotion
9 weeks

40 weeks

B
R
E
A
K

Digital
Marketing

CO-OP
Social Media
Marketing
4 weeks

CONDITIONS D’ADMISSION

CE QUI EST INCLUS

CE QUI EST À PRÉVOIR

• Être titulaire du baccalauréat/maturité/CESS
• Avoir minimum 18 ans
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire à avancé
• Réussir l’entretien Skype avec un membre de

• Les cours à ILAC incluant les frais d’inscription
et le matériel pédagogique
• Propositions de stage
• Aide aux procédures d’obtention du visa

• Billet d’avion
• Transports sur place
• Hébergement sur place
• Assurance médicale et/ou annulation

l’équipe ILAC

• Assistance de nos conseillers AILS tout au long
du séjour
• Assistance du personnel ILAC sur place

• Frais de visa et custodianship letter (mineurs)

L’HÉBERGEMENT
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambre individuelle ou double, salle de bain
partagée, pension complète
Situation : env. 50 à 55 min. de l’école en transports
en commun

TROUVER UN JOB AU CANADA
Lors de la formation diplômante et dès votre
arrivée, vous obtiendrez un permis de travail. Le
visa étudiant jumelé à ce permis de travail permet
de travailler jusqu’à 20 heures par semaine
durant les cours et 40 heures par semaine
pendant les vacances scolaires et la partie stage.
Le salaire horaire minimum est de 14$ en Ontario
et 12.65$ en Colombie Britannique.

RÉSIDENCE
Chambre individuelle ou double, salle de bain
partagée ou privée, sans repas
Conseil AILS : l es étudiants ont pour habitude
de souscrire au logement uniquement durant les
premières semaines de cours. Lors de la partie
stage, il est préférable de trouver un logement
en colocation à proximité du lieu de l’entreprise.
fin d’obtenir le tarif du logement souhaité durant
la partie des cours, veuillez contacter l’agence la
plus proche de chez vous.

TARIFS (EN DOLLARS CANADIENS)
À PARTIR DE :
PROGRAMME SERVICE CLIENT
(DURÉE DE 40 SEMAINES)

7’310 CAD

SANS LOGEMENT
PROGRAMME VENTE & MARKETING
(DURÉE DE 92 SEMAINES)

12’400 CAD

SANS LOGEMENT

PROGRAMME BUSINESS
ADMINISTRATION
(DURÉE DE 92 SEMAINES)
SANS LOGEMENT

12’400 CAD

F OR MATI ON S DI P LÔMA N TES - C A NA DA - S ERV I C E E XCE L L E NCE
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FORMATIONS DIPLÔMANTES
AUSTRALIE

Vous terminez vos études et avez envie de partir étudier à l’autre bout de la planète à la découverte d’un pays extraordinaire?
L’ AUSTRALIE est faite pour vous ! AILS vous propose des formations diplômantes dans les domaines de l’hôtellerierestauration, du business, du management ou encore de la beauté.

LES FORMATIONS POSSIBLES 
VILLE

BRISBANE

ÉCOLE

BEAUTY
THERAPY

Browns
Lexis

BYRON BAY

Lexis

GOLD COAST

Browns

NOOSA

Lexis

PERTH

Lexis

SUNSHINE COAST

Lexis

SYDNEY

Lexis

28

BARISTA

FO R MATIONS DIPLÔM A NT E S - AUS TR A L I E

CARTIFICATE II
IN HOSPITALITY

CERTIFICATE III
IN BUSINESS

DIPLOMA
OF BUSINESS

DIPLOMA
OF LEADERSHIP
AND MANAGEMENT

BEAUTY THERAPY
Durée : 22, 76 ou 102 semaines
Début de cours : 6.1/1.4/6.7/30.9
Contenu : Ces programmes offrent
la possibilité aux participants de
préparer trois type de diplômes; du
certificat (22 ou 76 semaines) au
diplôme (102 semaines). Ces cours
vous permettront d’acquérir toutes les
connaissances liées au domaine de la
beauté (maquillage pour le certificat
en make-up et massage, soins des
ongles, cils, sourcils, épilation ou
encore aromathérapie au sein des
cours de Beauty Therapy).

DIPLOMA OF BUSINESS
Durée : 52 semaines
Début de cours : 22.1/4.3/15.4/27.5
8.7/19.08/30.9/11.11
Contenu : Ce formation permet aux
participants d’acquérir les compétences dans les domaines suivants :
administration, marketing, ressources
humaines, gestion de projet.
DIPLOMA OF LEADERSHIP
& MANAGEMENT
Durée : 52 semaines
Début de cours : 13.1/2.3/27.4/22.6
3.8/5.10/30.11

CERTIFICATE II IN HOSPITALITY
Durée : 30 semaines
Début de cours : 13.1/17.2/23.3/27.4
1.7/10.8/14.9/19.10/23.11
Contenu : Ce programme permet
d’acquérir des connaissances dans les
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Contenu : Ce programme propose
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.
BARISTA TRAINING
Durée : 5 semaines
Début de cours : 6.1/24.2/14.4/1.6
20.7/7.9/26.10

CERTIFICATE III IN BUSINESS
Durée : 30 semaines
Début de cours : 13.1/17.2/23.3/27.4
1.6/6.7/10.8/14.9/19.10/23.11

Contenu : L’école Browns propose
d’apprendre le métier très prisé de Barista qui vous permet de travailler aux
4 coins de l’Australie. Ce programme
combine cours d’anglais spécifiques
au secteur de la restauration et formation pratique (préparation de café, service, règlementation, hygiène).

Contenu  : Cette formation permet
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.

CE QUI EST INCLUS

CE QUI EST À PRÉVOIR

• Cours selon le programme choisi
• Frais d’inscription de l’école
• Matériel pédagogique
• Assistance locale

• Billet d’avion
• Transports sur place
• Hébergement sur place
• Dépenses personnelles
(repas, loisirs, etc.)
• Assurance OSHC obligatoire
(sauf étudiants belges)
• Frais de visa
• Assurance voyage +
complément médical

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

TARIFS (EN DOLLARS AUSTRALIENS)
À PARTIR DE :
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY

3’450 AUD

CERTIFICATE III IN BUSINESS

3’650 AUD

DIPOLOMA OF BUSINESS

10’150 AUD

DIPLOMA OF LEADERSHIP & MANAGEMENT

6’250 AUD

CERTIFICATE IV IN BEAUTY THERAPY

11’160 AUD

DIPLOMA OF BEAUTY THERAPY

14’650 AUD

CERTIFICATE III IN MAKE-UP

3’490 AUD

BARISTA TRAINING

2’790 AUD

F OR MATI ON S DI P LÔMA N TES - AUST R AL IE
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PROGRAMME WORKING HOLIDAY

AUS TR ALIE
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.

1ÈRE PARTIE DU SÉJOUR : COURS D’ANGLAIS
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 (de 1 à 17 semaines) 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 après
les cours, 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.

2ÈME PARTIE DU SÉJOUR : LE TRAVAIL AVEC UN VISA WORKING HOLIDAY (WHV)
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
chances 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 !
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L’HÉBERGEMENT*
FAMILLE D’ACCUEIL

RÉSIDENCE
Chambre individuelle ou double, salle de bain
partagée ou privée, sans repas
Conseil AILS : Option conseillée pour les étudiants
qui souhaitent profiter de leur indépendance dès leur
arrivée en Australie. Ce type d’hébergement permet
également de rencontrer de nombreux étudiants
internationaux.

Chambre individuelle ou double, salle de bain
partagée, pension complète
Situation : env. 50 à 55 min. de l’école en transports
en commun
Conseil AILS : Formule idéale pour les jeunes qui
souhaitent entamer leur aventure en douceur et
séjourner avec des Australiens.

* Veuillez noter que l’hébergement est uniquement disponible pour la période des cours de langue

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 18 et 30 ans (jusqu’à 35 ans pour les
français) au moment de la demande de visa
• Posséder une nationalité éligible au visa
Working Holiday (France, Belgique notamment/
pas accessible aux Suisses)
• Apporter une preuve financière de l’équivalent
de 5000$ AUD

CE VISA PERMET DE
• Suivre un maximum de 17 semaines de cours
d’anglais dans une école de langue
• Travailler à plein temps pendant un an et revenir
avec une expérience effectuée à l’étranger
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PROGRAMME WORKING HOLIDAY

NOUVELLE-ZÉL ANDE
Que vous voyagiez en bus, en van ou autre, la Nouvelle-Zélande est une
terre propice au voyage! Aves ses deux îles, sa nature sauvage et luxuriante
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.

1ÈRE PARTIE DU SÉJOUR : COURS D’ANGLAIS
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 ces destinations, l’école
propose 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 WHV. L’école vous arrange
même jusqu’à 3 entretiens d’embauche. C’est une opportunité unique pour les
jeunes souhaitant un coup de pouce pour débuter leur parcours professionnel en
Nouvelle-Zélande !

2ÈME PARTIE DU SÉJOUR : LE TRAVAIL AVEC UN WHV
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’emploi 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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L’HÉBERGEMENT*
FAMILLE D’ACCUEIL

RÉSIDENCE
Chambre individuelle ou double, salle de bain
partagée ou privée, sans repas
Conseil AILS : Option conseillée pour les étudiants
qui souhaitent profiter de leur indépendance
dès leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Ce type
d’hébergement permet également de rencontrer de
nombreux étudiants internationaux.

Chambre individuelle, salle de bain partagée,
ou privée, demi-pension la semaine et pension
complète le week-end
Situation : env. 30 à 50 min. de l’école en transports
en commun
Conseil AILS : Formule idéale pour les jeunes qui
souhaitent entamer leur aventure en douceur et
séjourner avec des Néo-zélandais.

* Veuillez noter que l’hébergement est uniquement disponible pour la période des cours de langue

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 18 et 30 ans (jusqu’à 35 ans pour les
français) au moment de la demande de visa
• Posséder une nationalité éligible au visa
Working Holiday (France, Belgique notamment/
pas accessible aux Suisses)
• Apporter une preuve financière de l’équivalent
de 4200$ NZD

CE VISA PERMET DE
• Suivre un maximum de 24 semaines de cours
d’anglais dans une école de langue
• Travailler à plein temps pendant un an et revenir
avec une expérience effectuée à l’étranger
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. INSCRIPTION
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales de vente d’AILS Séjours Linguistiques. Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription et de nous le retourner, accompagné d’un acompte non remboursable
de CHF 700.- /2’000.-* pour la Suisse et de EUR 500.- /1’700.-* pour la France
et la Belgique. Nous vous recommandons de vous inscrire le plus tôt possible.

80 % du montant de la facture/ 5 jours avant le départ : 100 % du montant de la
facture. Une fois le séjour commencé aucun remboursement n’est effectué par
AILS. Si vous devez annuler ou changer la réservation d’une prestation d’autres
entreprises (compagnies aériennes, agence de voyage, assurance, etc.), vous
vous en remettez directement aux/à l’entreprise(s) en question qui appliqueront
leurs propres conditions d’annulation.

*pour les programmes universitaires et les formations diplômantes

2. CONFIRMATION/FACTURE
Après réception de votre inscription et de votre acompte, votre dossier sera communiqué à notre partenaire local. Nous vous ferons parvenir votre confirmation consécutivement à celle provenant de notre partenaire. Dans le cas où le programme est
complet, AILS s’engage à rembourser l’acompte intégralement. Le paiement total du programme doit nous parvenir avant votre départ. En cas de non-paiement
de l’acompte/facture dans les échéances fixées par AILS, votre réservation sera
annulée par AILS, tout en appliquant les conditions d’annulation citées au point 4.
3. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation doit nous parvenir par écrit et entraine des frais
entre CHF 50 - /EUR 40 - et CHF 330 -/ EUR 300. Si le changement inclut la modification d’un vol, des frais supplémentaires de min. CHF 60 - /EUR 50 - seront
ajoutés à votre facture. Attention tout changement de vol(s) après l’émission des
billets est soumis aux conditions de la compagnie aérienne. Un changement de
destination, de programme ou un raccourcissement de la durée du programme
est considéré comme annulation et non pas comme changement de réservation.
4. ANNULATION
1. Pour les programmes universitaires et les formations diplômantes :
a- En cas d’annulation de votre programme, nous vous prions de nous en faire part
par courrier recommandé le plus rapidement possible. L’acompte CHF 2’000.pour la Suisse et de EUR 1’700.-pour la France et la Belgique sera conservé. Le
montant des garanties contractées avec AILS reste dû. b- Si vous devez annuler ou changer la réservation d’une prestation une fois que nous avons reçu la
confirmation d’inscription de notre partenaire, sous forme de facture ou de lettre
d’acceptation, les dates de ces documents faisant foi, aucun remboursement du
programme ne sera effectué.
2. Pour tous les autres programmes, les conditions d’annulation suivantes seront
appliquées :
a - En cas d’annulation de votre séjour linguistique, nous vous prions de nous en
faire part par courrier recommandé le plus rapidement possible. L’acompte de
CHF 700.-/EUR 500.- est facturé par personne. Si l’annulation inclut la réservation d’un titre de transport, celui-ci n’est pas remboursable. Le montant des
garanties contractées avec AILS reste dû. b - Si vous devez annuler ou changer
la réservation d’une prestation d’AILS moins de 45 jours avant le départ, les frais
suivants vous seront facturés en plus de ceux qui sont mentionnés au point 3.
La date prise en compte pour le calcul ci-dessous est la date de réception du
courrier recommandé d’annulation et non pas la date d’envoi. Dans le cas où
l’annulation du séjour intervient après avoir déjà repoussé la date du début du
programme, le calcul suivant sera appliqué uniquement sur la date prévue lors
de l’inscription initiale. La date de début du programme repoussée n’entre pas
dans ce calcul.- 45-20 jours avant le départ : 30 % du montant de la facture/ 19-8
jours avant le départ : 60 % du montant de la facture/7-5 jours avant le départ :
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5. GARANTIE ANNULATION EXAMENS
AILS vous propose une garantie examens gratuite. Cette dernière doit impérativement être demandée au moment de l’inscription et vous permet d’annuler
votre séjour sans frais en cas d’échec à un examen scolaire reconnu et dont le
résultat empêche le séjour d’être effectué. Elle est valable jusqu’à 20 jours avant
le départ et un document officiel prouvant l’échec à l’examen en question doit
être fourni dans les 48h après les résultats afin de justifier l’annulation. Cette
garantie ne couvre pas les frais d’inscription de nos établissements partenaires et
ceux relatifs à l’annulation du logement, ni ceux relatifs à votre transport (avion,
train etc.).
6. MODIFICATION DE PRIX
AILS se réserve le droit de modifier les prix indiqués dans le catalogue, en cas
de changements tels qu’augmentation du prix des transports, introduction ou
augmentation de taxes, comme taxes d’aéroport ou TVA, modifications de prix
par nos partenaires et augmentation du taux de change de plus de 10%. Les
programmes ayant des prix variables sont facturés en devises locales convertis
en Francs Suisses / Euros et le taux de change appliqué est celui annoncé par
xe.com le jour de l’émission de la facture. En raison des fluctuations imprévisibles combinées avec un délai de paiement d’environ 10 jours, AILS prend une
marge de sécurité allant de 4 à 6% par rapport au taux interbancaire annoncé par
xe.com. En cas d’augmentation du taux de change entre le jour de l’émission de
la facture et la réception effective du paiement sur les comptes d’AILS, dépassant la marge de sécurité fixée de 2% ou davantage, AILS se réserve le droit de
réclamer cette différence. Il est également possible, sur demande, d’être facturé
en devises locales pour un coût de CHF 70.-/EUR 50.- (virements bancaires acceptés uniquement), les frais bancaires demeurant dans tous les cas à la charge
du client.
7. HÉBERGEMENT
Les familles d’accueil et les résidences sont choisies et attribuées par nos partenaires. Si vous avez des souhaits particuliers, nos partenaires essaient de les
prendre en considération mais ne peuvent les garantir. Certains des programmes
présentés dans ce catalogue demandent aux étudiants une caution pour les logements en résidence ou sur campus. Elle est restituée lors du départ de l’étudiant pourvu qu’aucun dégât n’ait été attribué au participant.
8. DIVERS
Sauf indication contraire, certaines excursions et frais d’examens ne sont pas
inclus et doivent être payés directement sur place. Les jours fériés (locaux ou
nationaux) n’entraînent aucun remboursement ni aucune compensation sauf
dans le cadre de cours particuliers qui seront compensés.
9. VOYAGE
Les titres de transport ne sont pas inclus et restent à la charge du client.

10. RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
AILS est responsable en qualité d’agent de séjours linguistiques de l’authenticité
du présent catalogue. Dans le cadre régulier du commerçant soigneux, l’exactitude de son contenu, le choix consciencieux des organisateurs/professionnels,
de l’exécution professionnelle du séjour linguistique ainsi que la transmission
opportune des documents de voyage au point de vente/client sont compris dans
cette même responsabilité. AILS ne peut être tenu responsable de l’impossibilité à assurer des prestations initialement prévues en raison de défaillance de
ses prestataires de service, de conflits ou de troubles graves échappant à son
contrôle. AILS ne pourra être tenu pour responsable de pertes, dommages subis
par des personnes ou par des biens et quelle qu’en soit la cause. AILS ne pourra
être tenu responsable en cas d’accident sur le lieu du séjour. Seule la responsabilité du prestataire de service (école, université, compagnie aérienne...) pourra
être engagée. AILS se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de son
catalogue ainsi que les prestataires choisis. AILS se réserve le droit de conserver
et/ou d’utiliser à des fins promotionnelles les témoignages reçus et photographies prises au sein des établissements partenaires ou dans le cadre d’un séjour linguistique. Les informations personnelles contenues dans le dossier de
candidature restent totalement confidentielles, conformément à la législation
en vigueur.
11. DISPOSITION D’ENTRÉE/CONDITIONS DE VOYAGE
Toutes les démarches nécessaires au voyage (formalités de vaccination, devises,
de douane, d’assurances, passeport, visa), sont à la charge du client. Souvent,
les conditions ne sont pas les mêmes en fonction de la nationalité de l’étudiant.
Veuillez vous renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat le plus proche de
votre domicile. Si l’autorisation d’entrée dans un pays est refusée la réservation
est annulée en appliquant les conditions décrites au point 4.
12. CHANGEMENT DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de changer une réservation en cas d’évènements graves
ou de circonstances imprévisibles majeures (guerres, attentats, grèves, émeutes,
catastrophes naturelles).
13. ANNULATION OU INTERRUPTION DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de refuser une inscription ou de renvoyer un participant si
son comportement nuit au bon fonctionnement du programme, s’il contrevient
aux règles de l’établissement ou s’il enfreint la loi du pays d’accueil. Tous les frais
liés (voyages du retour, amendes, etc.) sont à la charge du participant ou de ses
parents. Le participant et ses parents sont également tenus responsables des
dégâts ou pertes occasionnés pendant leur séjour. AILS se réserve le droit de
refuser une inscription ou de renvoyer immédiatement tout participant qui présente une condition médicale et/ou psychologique non renseignée par écrit à
l’inscription et qui nécessite sur place un suivi spécifique.

de votre séjour, à fortiori pour un séjour hors Europe. En cas d’urgence médicale
pendant le séjour, tout établissement hospitalier agréé ou tout médecin sera
autorisé à donner les premiers soins et à transmettre le dossier médical du
participant pour des questions d’assurance ou de diagnostic en vue d’un suivi
médical, aux frais du participant, à son retour. AILS ou ses représentants et
l’établissement sur place ne peuvent en aucun cas être tenus responsables
des décisions prises au nom du participant par un établissement médical ou un
médecin agréé par l’organisme/centre de formation sur place.
15. RÉCLAMATION
Toute plainte antérieure à l’exécution du contrat doit être introduite au plus vite,
par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès d’AILS. Pendant le
séjour, toute plainte qui survient durant l’exécution du contrat doit être introduite
au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin
qu’une solution puisse y être apportée. A cet effet, le participant s’adressera dans
l’ordre suivant à un représentant de l’organisme/centre de formation et ensuite
seulement à AILS. Après le voyage: les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas pu être résolues sur place de façon satisfaisante
doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès d’AILS
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le participant devra prouver
qu’il a fait le nécessaire sur place afin de résoudre le problème et qu’il aura introduit la réclamation auprès de l’organisme/centre de formation. En cas de plainte,
les tribunaux de Lyon, de Genève et de Bruxelles sont seuls compétents en fonction du lieu de résidence du plaignant.
15. GARANTIE FINANCIERE
La SA AILS Suisse est assurée par AXA Winterthur conformément aux lois en
vigueur régissant le domaine des séjours linguistiques. La SARL AILS France
(SIREN 534 530 852) est enregistrée au registre des opérateurs de voyages et
de séjours n°IM069110038. La SPRL AILS Belgium (licence A 5714) est assurée
conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages ainsi qu’à l’Arrêté
Royal du 25.04.1997 afin de respecter les engagements envers le voyageur en
cas d’insolvabilité financière (n° de police INS100158).
18. FORME JURIDIQUE
AILS est une Société Anonyme au capital de CHF 100’000, inscrite au greffe
du registre du commerce de Genève; AILS Belgium, une société privée à
responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles
et AILS France, une société à responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal
de commerce de Lyon.

14. ASSURANCE MALADIE
Nos conseillers vous proposeront à votre demande, pour les résidents suisses la
gamme d’assurances de voyage ELVIA, pour les résidents français et belges, la
gamme d’assurances de voyage AVI. Il vous faut vérifier vous- même auprès de
votre assurance maladie si vous êtes suffisamment assuré(e) à l’étranger et être
en mesure de prouver une couverture médicale suffisante pour toute la durée
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AILS FRANCE | WWW.AILS.FR
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

NANTES
Centre Regus
22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 38 11
nantes@ails.fr
RENNES
Centre Regus
Immeuble 3 soleils
20 Rue d’Isly
35000 Rennes
02 23 44 59 37
rennes@ails.fr
BORDEAUX
Centre HQ Bureaux
32 Allée De Boutaut
Immeuble Lumine & Sens
CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
05 87 48 01 23
bordeaux@ails.fr

AILS SUISSE | WWW.AILS.CH
GENÈVE
Rue de la Faïencerie 8
1227 Carouge
022 827 36 00
info@ails.ch

L AUSANNE
Centre Regus
Place de la Gare 12
1003 Lausanne
021 647 67 60
lausanne@ails.ch

AILS BELGIQUE |
WWW.SEJOURS-LINGUISTIQUES.COM
BRUXELLES
Chaussée de Waterloo 690
1180 Bruxelles
02 344 41 44
info@ails-belgium.be

AILS CARAÏBES
DONOTE
97 129 Lamentin
+590 6 90 58 86 86
caraibes@ails.fr

AILS est accrédité par :

Paiements acceptés :

Commandez gratuitement
les brochures suivantes
sur nos sites AILS

Nos cours d’anglais pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

Nos autres langues pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

Nos séjours pour
ENFANTS & ADOS

Nos programmes
HIGH SCHOOL

