ANGLAIS +
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Progressez en anglais et boostez votre CV

K A P L A N I N T E R N AT I O N A L . CO M / F R

POURQUOI CHOISIR UN
PROGRAMME ANGLAIS +
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
À L’ÉTRANGER ?
L’anglais est aujourd’hui la langue de
communication universelle des entreprises
à l’international. Une bonne maîtrise
de l’anglais combinée à une expérience
pratique dans une entreprise anglophone
sera un avantage majeur sur votre C.V.
Nos formules vous permettront d’acquérir
des connaissances linguistiques et une
expérience professionnelle valorisantes
pour votre future carrière.

Les avantages de nos programmes
Anglais + Expérience Professionnelle :

Apprendre l’anglais en immersion vous
assure de progresser rapidement durant
les cours et le fait de travailler dans un
environnement anglophone vous donnera
l’avantage d’enrichir votre vocabulaire
en termes techniques. De plus, les
responsabilités et l’expérience acquises
en milieu anglophone vous donneront
l’assurance et des compétences qui
rendront votre profil attractif sur le marché
du travail en France ou à l’international.

• Pratiquez l’anglais dans un environnement
professionnel anglophone

• Rendez votre C.V plus attractif
• Créez des contacts à l’international
• Découvrez le marché international
de l’emploi
• Découvrez un nouveau pays et une 		
nouvelle culture

• Entrainez-vous aux techniques de 		
recherche d’emploi et d’entretien

POURQUOI CHOISIR KAPLAN ?
Recommandé par 97% de ses étudiants et avec plus de 75 ans
d’expérience, Kaplan International compte parmi les leaders
mondiaux du secteur de l’enseignement de l’anglais. Nos étudiants
bénéficient de :
• Notre système d’enseignement
exclusif K+ et notre réputation 		
d’excellence académique
• Une large gamme de programmes conçus
afin de répondre aux mieux à leurs 		
besoins et de leur permettre d’atteindre
leurs objectifs
• Plus de 40 destinations anglophones 		
attractives aux quatre coins du monde

• Un programme d’activités sociales riche afin
de permettre aux étudiants de se sentir chez
eux et de se faire des amis du monde entier
• Une grande variété d’hébergements, en
résidence étudiante ou en famille d’accueil,
dont la gestion est assurée par une équipe
professionnelle

APERÇU DES PROGRAMMES

NOUS PROPOSONS DES PROGRAMMES ANGLAIS + EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ADAPTÉS À TOUS LES OBJECTIFS ET NIVEAUX.

2. ANGLAIS ET STAGE OU JOB AVEC CEI
Destinations:
Royaume-Uni – Londres
Irlande – Dublin
Prérequis :
Réservé aux ressortissants de
l’Union Européenne
Ces programmes permettent aux
étudiants de suivre des cours d’anglais
au sein d’une école Kaplan tout en
obtenant un stage en entreprise ou un
job étudiant grâce à notre partenaire CEI.
Les étudiants ont même la possibilité de
poursuivre leur expérience en entreprise
à l’issue de leur programme.
1. ANGLAIS ET DEMI-PAIR
Destination:
Australie – Perth
Prérequis :
Visa Étudiant ou Working Holiday
(permis Vacances Travail non-disponible
pour les ressortissants suisses). Jeunesfilles uniquement. Les participantes en
Visa Étudiant s’engagent en tant que
Demi-Pair pour un minimum de 3 mois,
les étudiantes en Working Holiday Visa
(permis Vacances Travail) s’engagent
pour une durée de 3 à 6 mois.
16 semaines minimum de cours
d’anglais (de votre choix)

Le programme Demi-Pair permet d’allier
des cours d’anglais à un emploi de jeune
fille au pair. En journée, vous étudierez
dans notre école Kaplan Perth. En dehors
des heures de cours, vous serez tenue
d’aider à vous occuper des enfants de
votre famille d’accueil en échange du
logement et du couvert.
Le programme débute par 4 semaines
maximum de formation avec la
coordinatrice demi-pair, selon votre niveau
d’expérience avec les enfants.

Jusqu’à 4 semaines
d’évaluation et de formation
(selon expérience)

COURS D’ANGLAIS + STAGE OPÉRATIONNEL

4 semaines minimum
d’Anglais Intensif

Niveau d’anglais minimum : Moyen Inférieur à Moyen
Niveau d’études minimum : Bac

COURS D’ANGLAIS + STAGE DE FIN D’ÉTUDES

8 semaines minimum
d’Anglais Intensif

15 heures de travail
par semaine
(12 semaines minimum)

24 à 52 semaines de
stage rémunéré

Niveau d’anglais minimum : Moyen supérieur
Niveau d’études minimum : Bac +3
COURS D’ANGLAIS + JOB RÉMUNÉRÉ
Londres : 8
semaines minimum
d’Anglais Intensif
Dublin : 10 à 16 semaines
minimum d’Anglais
Intensif

Londres : 8 semaines
minimum d’emploi
étudiant rémunéré
Dublin : 16 à 24 semaines
minimum d’emploi
étudiant rémunéré

Niveau d’anglais minimum :
Londres : Moyen
Dublin : Moyen supérieur à Avancé + expérience
professionnelle

EXEMPLES DE SECTEURS D’ACTIVITÉ
Stages
•
•
•
•
•

Vente
Tourisme
Événementiel
Architecture
Marketing

Jobs

&

4 à 12 semaines
minimum de stage

• Restauration
• Service
• Vente

•
•
•
•

Communication
Informatique
Finance et assurance
Et bien plus encore

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR DANS VOTRE NOUVEAU MONDE EN ANGLAIS.
Pour en savoir plus sur Kaplan International et trouver la destination idéale pour vous,
rendez-vous sur kaplaninternational.com/fr.

