
PROGRAMME ‘’WORK EXPERIENCE’’ 2020/21

 Lieux –  GB : Londres, Manchester, Liverpool,  

Edimbourg  - IRL : Dublin, Cork

 Types de stages – jusqu'à 21 domaines 

 Durée – de 4 semaine à 1 an

 Age – dès 16 ans

 Hébergement – auberge de jeunesse, famille d’accueil (pension complète ou non), colocation

 Niveau d’anglais – de débutant à confirmé 

 Types  de  formules  proposées –  ‘’stage  découverte’’  (lycée/bac+1)  ;  ‘’stage  opérationnel’’

(bac+1/3) ; ‘’stage de fin d’étude’’ (bac+ 4/5).

 Qualités souvent requises – être dynamique, souriant, sociable et diplomate ; faire preuve

d’ouverture  d’esprit ;  aimer  prendre  des  initiatives ;  être  ponctuel ;  aimer  soigner  son

apparence ;  être conscient  des normes d’hygiène et  de sécurité ;  qualités en fonction du

poste proposé et/ou de l’employeur.

 Bon  à  savoir –  lieu  de  travail  parfois  éloigné  de  son  lieu  d’habitation ;  hébergement  et

transports souvent onéreux pour Londres et Dublin ; stage garanti avant l’arrivée ; en fonction

du niveau du candidat, prise de cours d’anglais 1 à 2 semaines recommandée en amont du

stage ; certains lieux de stages ne proposent qu'un nombre limité de domaines.

 Tarifs –  nous  consulter.  Les  prix  des  programmes  varient  d'une  destination  à  l'autre.  Ils

comprennent le placement garanti et personnalisé, l’étude du projet et la mise en place des

recherches nécessaires correspondant au profil, l’évaluation de l’anglais, la mise à jour du CV,

la préparation avant chaque entretien, le suivi tout au long du séjour…

 Procédure d’inscription –  Nous consulter. 
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