BIENVENUE DANS LE MONDE DES VOYAGES
ET DE LA FORMATION A L'ETRANGER
VOTRE AVENTURE COMMENCE ICI...

SUMMER
GETAWAY
TRAVEL
DISCOUNT
Book a group tour with us and enjoy a huge discount!

DECOUVREZ TOUS NOS SEJOURS A L'ETRANGER
UN PROGRAMME VOUS INTERESSE ?
CONTACTEZ-NOUS POUR LE RECEVOIR

16, rue Milhau Ducommun
81100 CASTRES

EURO PRACTICE
05 63 71 07 01

☎

www.europractice.fr
contact@europractice.fr

PROGRAMMES D’EMPLOI
CONDITIONS D’ADMISSION
Majeur, nationalité française, suisse ou Europe, niveau d’anglais selon programme et emploi, sérieux, motivé et autonome

LONDON EXPERIENCE (595 €)
HOTEL JOB (595 €)
- La formule la plus utilisée pour apprendre
l’anglais
- Job et logement confirmés avant départ
- Emplois dans l’hôtellerie, la restauration en
village/campagne anglaise & irlandaise
- Jobs ménage, plonge, restaurant, bar, cuisine,
réception selon niveau d’anglais.
- Contrats de 4 à 24 mois (3 mois min. en été)
- Anglais pré-intermédiaire A2 minimum requis.

- Logement à Londres et emploi garanti sous 15 jours
à l’arrivée
- Emplois dans les pubs, restaurants, cafés, hôtels…
-Logement en colocation en maison ou résidence
(prévoir caution et loyer)
- Assistance à Londres pendant 6 mois
- Tout niveau d’anglais accepté.

-

DUBLIN AIRPORT JOB (595 €)
-Emploi en restauration et cuisine dans l’aéroport
international de Dublin en Irlande
-Contrat toute l’année, minimum 6 mois
-Anglais intermédiaire minimum B1
- Possibilité de suivre des cours d’anglais avant de travailler

WORKING ADVENTURE (595 €)
- Jobs en centres de vacances britanniques :
ménages, restauration, vente, bar, etc.
- Job et logement confirmé avant départ
- Contrat de minimum 3 mois entre mars et octobre
- Anglais intermédiaire B1 minimum requis.

AVANTAGES DES PROGRAMMES EMPLOIS
-

Acquérir une expérience professionnelle à l’étranger
Avoir un bon niveau d’anglais
Enrichir son CV
Découvrir un pays et sa culture
Autofinancer son séjour

PROGRAMMES « WORK AND STUDY »
CONDITIONS D’ADMISSION
Minimum 16-18 ans selon programme. Nationalité française, suisse ou Europe

ETUDE ET TRAVAIL AU CANADA
A partir de 4200 €

-

Modules d’études : Canadian Workplace Essentials,
Customer Service, Hotel Service, Sales Service, Event
Planning, Leadership, Human Ressources, Business, etc.

-

Durée de 26 à 60 semaines comprenant la période étude
et la période de travail rémunéré

-

Lieu : Vancouver ou Toronto

-

Anglais intermédiaire avancé B2 min.

-

Bac obligatoire. A partir de 18 ans.

-

Logement en famille ou colocation.

LONDON EXPERIENCE STUDY
A partir de 1490 €

-

15, 20 ou 25 heures de cours d’anglais par
semaine avant de commencer à travailler

-

Logement à Londres et emploi garanti sous 15
jours après la période de cours

-

Emplois rémunérés dans les
restaurants, hôtels, cafés, etc.

-

Logement en colocation en résidence

-

Assistance à Londres pendant 6 mois

LONDON BENEVOLAT
A partir de 1150 €

-

Cours d’anglais le matin et bénévolat non-rémunéré
l’après-midi dans une association caritative (charity
shop)

-

Durée à partir de 4 semaines

-

Lieu : Londres

-

Anglais intermédiaire B1 min. A partir de 16 ans

-

Logement en famille ou en résidence

-

Programme très utilisé en été pour des séjours
courts

AVANTAGES DES PROGRAMMES WORK & STUDY
-

Préparation linguistique en école pour être plus à l’aise dans votre job
Programmes complets pour réussir une expérience internationale
Maitrise de l’anglais et enrichissement du CV
Possibilité de partir à plusieurs
Départ possible toute l’année

pubs,

PROGRAMMES « ETUDES A l’ETRANGER »
CONDITIONS D’ADMISSION
Minimum 16-18 ans selon programme. Nationalité française, suisse ou Europe

CHICHESTER COLLEGE, Angleterre
A partir de 2900 €

Cours d’anglais en université combiné à des formations
professionnelles : art & design, mode, business, sport,
hôtellerie, beauté, informatique, musique, médias, santé,
voyage & tourisme
Durée : trimestre, semestre ou année scolaire.
Lieu : Chichester (sud Angleterre)
Logement en famille ou résidence
Anglais : intermédiaire avancé B1/2 minimum
Avec ou sans bac. A partir de 16 ans.

EAST SUSSEX COLLEGE, Angleterre
A partir de 2600 €

Cours d’anglais en université combiné à la préparation au
Cambridge/IELTS et à des options d’études (TOEIC,
tourisme, business, culture etc.)
Durée de 3 semaines à une année scolaire.
Lieu : Eastbourne ou Lewes (sud Angleterre)
Anglais pré-intermédiaire A2 min. Avec ou sans bac.
Age : à partir de 16 ans.
Logement en famille ou résidence

GALWAY STUDY, Irlande
BRITISH SCHOOL MARKETING, Angleterre
A partir de 2500 €

Au choix : diplômes en marketing digital, en business, en
leadership & management, en qualité de service et en
aviation.
Durée : minimum 4 semaines
Lieu : Bournemouth (sud Angleterre)
Niveau d’anglais : à partir d’intermédiaire B1
Logement en famille ou en résidence

Au choix : cours d’anglais, cours de préparation aux
examens Cambridge/IELTS, diplômes en management,
marketing ou business, licence en business et accès direct
3ème année en business international
Durée de 3 semaines à une année scolaire.
Lieu : Galway, ouest de l’Irlande
Niveau d’anglais et prix : selon les études, nous consulter
Logement en famille ou en appartement

LONDON STUDY, Angleterre
A partir de 1040 €

15h, 20h ou 25h par semaine de cours d’anglais général
Formule super intensive de 25h PLUS par semaine avec 15h
d’anglais général, 10 h de préparation aux examens
(Cambridge ou IELTS) et 5 h de cours particuliers
Durée : à partir de 2 semaines
Lieu : Londres zone 2
Logement en résidence à côté de l’école
Anglais : tout niveau accepté

BAYSWATER COLLEGE, Angleterre
A partir de 2950 €

Diplôme professionnel en marketing digital
Durée : 4 semaines
Lieu : Londres
Logement en résidence ou familles d’accueil
Anglais : à partir de B2 intermédiaire avancé. Possibilité de
suivre des cours d’anglais avant la formation

ETUDIER A L’ETRANGER ??

QUE DES AVANTAGES POUR FAIRE
BRILLER VOTRE CV

SEJOURS LINGUISTIQUES « MONDE »

COURS D’ANGLAIS
 Londres, Angleterre
 Malte St Julians

COURS D’ESPAGNOL

COURS D’ITALIEN

 Madrid (Esp)
 Malaga (Esp)
 Barcelona (Esp)

 Florence
 Calabre

 New-York (USA)
 Los Angeles (USA)
 Boston (USA)

 La Havane (Cuba)

 Toronto (Canada)
 Victoria (Canada)
 Vancouver (Canada)
 Montréal (Canada)
 Calgary (Canada)
 Ottawa (Canada)

COURS DE CHINOIS

COURS D’ALLEMAND
 Munich
 Francfort

 Pékin

COURS D’ARABE
 Rabat (Maroc)

A partir de 2 semaines et séjours disponibles toute l’année.
Contactez-nous pour recevoir notre catalogue ou pour une demande
de devis de séjour :
contact@europractice.fr
Tél : 05 63 71 07 01

SPECIAL ETE
LONDON EXPERIENCE : Londres
8 semaines minimum

LONDON EXPERIENCE STUDY: Londres
8 semaines minimum

LONDON BENEVOLAT: Londres
4 semaines minimum

SUMMER UNIVERSITY: Angleterre
2 semaines minimum

HOTEL JOB: Angleterre
12 semaines minimum

SEJOURS LINGUISTIQUES: toutes destinations
2 semaines minimum

