Euro Practice
Depuis 1997

23

Années d'expérience

26

Destinations

2

Labels qualité
IALC et ICEF

Pour découvrir le monde,
devenir bilingue et
construire ton avenir

Contacte-nous !

Tél : 05 63 71 07 01
contact@europractice.fr
www.europractice.fr

SÉJOURS LINGUISTIQUES, ÉTUDES et JOBS
SIREN 852 230 960 - APE 7911Z

Partez vivre une expérience unique à l'étranger

ÉTUDIER
A

L'ÉTRANGER

Ap
ar
tir
de
24
00
Angleterre : Lewes & Eastbourne
€
Anglais en université - East Sussex College
ÉLU meilleur programme au meilleur prix
pour apprendre l'anglais
De 3 semaines à une année scolaire

Angleterre : formations professionnelles
en université - Chichester College (avec ou sans bac)
Semestre en art & design, mode, business, sport,
hôtellerie, beauté, informatique, musique, médias,
santé, voyage & tourisme

Irlande : école de commerce
Licence (bachelor) en business ou 3ème année
en International business à Galway.

Espagne : école d'art
Licence (bachelor) en multimédia & digital
ou Licence (bachelor)
en photo & vidéo à Valence

Angleterre : high school
1 trimestre ou 1 semestre de terminale au
Chichester College

ÉTUDIER
&
TRAVAILLER

Canada : Toronto, Vancouver, Whistler
Formation certifiante suivie d’un job rémunéré
en communication & service qualité ou ventes &
marketing ou hôtellerie & restauration ou commerce
international ou marketing digital ou développeur web ou
UX/IU design - Séjour à partir de 10 mois

Irlande : Dublin & Waterford
Cours d'anglais suivis d'un job dans
l'hôtellerie et restauration
A partir de 4 mois

Ap
ar
tir
de
14
80
€

Allemagne : Lindau
Cours d'allemand suivis d'un job en restaurant,
bar, station de ski etc..
A partir de 5 mois

Allemagne : Lindau
Cours d'allemand combinés à un placement AuPair (garde d'enfants)
A partir de 6 mois

TRAVAILLER
A
L'ÉTRANGER

Les emplois sont toujours à pourvoir dans l'hôtellerie
& la restauration sur toutes nos destinations
Postes : ménage, plonge, salle, bar, cuisine , réception
Le logement est proposé avec l'emploi

Ap
ar
tir
de
29
5€

Jobs à Chypre
L'expérience n'est pas obligatoire, anglais B1 min.
Postes à pourvoir entre mars et novembre

Jobs en Irlande
Expérience obligatoire, anglais B1 min.
A partir de 6 mois

Jobs en Autriche
Expérience souhaitée, niveau anglais / allemand
selon poste - A partir de 3 mois

Jobs aux Pays-Bas
Expérience obligatoire, anglais B1 min.
A partir de 4 mois

SÉJOURS

Apprendre l'anglais

LINGUISTIQUES
Toute l'année

Angleterre (Lewes, Londres), Malte (St Julians), Irlande
(Dublin, Cork, Galway), Canada (Toronto, Vancouver), USA
(New-York, Boston, Los Angeles)

Ap
ar
tir
de
79
0€

Apprendre l'espagnol
Espagne (Madrid, Barcelone, Malaga)
Cuba (La Havane)

Apprendre l'allemand

Apprendre l'arabe

Munich, Frankfort

Rabat

Apprendre l'italien
Florence

Apprendre le chinois
Pékin

SPÉCIAL ÉTÉ - SUMMER UNIVERSITY
Anglais intensif en université en Angleterre

QUI SOMMES-NOUS ?
L'organisation d'un séjour à l'étranger s'avère souvent compliquée et il est donc essentiel
d'avoir à tes côtés un organisme de confiance qui pourra t'aider pendant toutes les étapes de
ton aventure.
L'organisme Euro Practice a été crée en nom propre en 1998 mais face au nombre croissant
d'inscriptions, notre agence indépendante Euro Practice a changé de statut en juillet 2019 pour
devenir la société Euro Practice International.

PARTIR A
L'ÉTRANGER
EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Spécialiste de la mobilité internationale depuis 23 ans, nous proposons des séjours
internationaux de qualité aux personnes qui souhaitent partir apprendre une langue à
l’étranger.
Ainsi, Euro Practice t'invite au voyage et à la découverte en t'offrant l’opportunité d'étudier ou
de travailler à l'étranger

Tous nos séjours ont été crées pour te permettre
d'acquérir de véritables compétences linguistiques,
véritable tremplin pour une réussite professionnelle.
Quel que soit ton parcours, que tu sois étudiant, professionnel, en
recherche d’emploi, diplômé ou sans qualification, l’équipe d’EuroPractice sera à ton écoute pour te proposer le meilleur programme
adapté à tes attentes et objectifs.
Nous t'accompagnerons dans la préparation et l’organisation de ton
séjour et assurerons la réussite de ton expérience internationale.
Un séjour à l’étranger est le meilleur investissement qui fera briller ton
CV. C'est donc une belle aventure t'attend ! Rejoins notre communauté
de voyageurs et contacte-nous pour vivre l'aventure !

05 63 71 07 01 - contact@europractice.fr

Voyager c'est grandir.
C'est la grande aventure,
celle qui laisse
des traces
dans l'ame

Découvre les témoignages de nos candidats sur https://europractice.fr/temoignages-europractice/

