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Work and Study:
des formules clés en main
POUR FINANCER VOS LEÇONS DANS UNE ÉCOLE DE LANGUE SANS CASSER VOÏRE TIRELIRE. LES PRO-
GRAMMES «e WORK AND STUDY» SONT LA SOLUTION. Ils permettent de travailler à l'étranger tout en
apprenant la langue. Mais dénicher un job peut s'avérer difficile. Pour ceux qui ont peur de partir vers l'in-
connu, les agences spécialisées proposent des formules clés en main. Placement en entreprise, réserva-
tion de î'hébergement, aide dans les démarches administratives et soutien en cas de pépin... Un package
pour partir I esprit tranquille.

ADELINE FARGE

Avec l'été qui approche, l'envie
de découvrir de nouveaux ho-
rizons et de perfectionner vos ta-
lents linguistiques vous taraude
Seul hic • entre l'école de langue,
l'hébergement et la vie sur place,
la facture s'annonce salee Les
formules « Work and Study »
permettent de réduire les frais
de séjour et donnent une di-
mension internationale à votre
CV A côte des cours théoriques,
un volontariat, un job saisonnier
ou un stage sont autant d'occa-
sions de pratiquer votre anglais
en milieu professionnel. Avant
de vous lancer, assurez-vous
d'être suffisamment a l'aise en
anglais pour vous intégrer dans
votre travail. Les organismes
conditionnent l'accès à ces pro-
grammes à la |ustification d'un
niveau intermédiaire v Meilleur
est son anglais, plus les missions
seront intéressantes ll est per-
tinent de combiner un /ab avec
des cours de langue pour de
meilleurs résultats. Cette expé-
rience sera utile sur le marché du
travail, pour rencontrer des com-
pagnons de route et prendre ses
marques », soutient Damien Au-
gier, Directeur de Boa Lingua.

VOLONTARIAT
Vous n'avez pas envie d'être en-
fermé dans une école ? Le vo-
lontariat est une alternative au

séjour linguistique Boa Lingua
organise des programmes conci-
liant volontariat et cours de
langue en Afrique du Sud, au Ca-
nada ou encore en Australie Pro-
tection des animaux, chantier
nature, bénévolat dans un or-
phelinat Vous commencerez

Iat à mi-temps dans un club
de sport, une association ou un
musée.

LES FORMULES AU
PAIR ET DEMI-PAIR
Pour concilier apprentissage de

par renforcer votre niveau
linguistique avant de débuter
vos missions. Au Canada, Kaplan
International propose des
« Ranchstay » avec 4 semaines
de cours intensifs suivies d'un
placement de 4 semaines dans
un ranch. En plus de l'immersion
linguistique, vous découvrirez la
culture du pays en partageant
le quotidien d'une famille. Des
14 ans, le centre Easylangues
peut vous placer dans une fa-
mille américaine et en bénevo

la langue et expérience profes-
sionnelle à l'étranger, le sejour
au pair ou au demi-pair reste un
classique Immergé dans la vie
d'une famille, vous vous occu-
perez des enfants et participerez
aux tâches ménagères en
échange du gîte, du couvert et
d'argent de poche. Le coût du sé-
jour peut ainsi être divisé par
deux. « Les motivations ne dot
vent pas seulement être finan-
cières car ces programmes sont
parfois contraignants. Il faut

suivre les consignes des parents,
être disponible et avoir de /'au-
torité pour se faire respecter des
enfants tout en restant à sa
place », prévient Julie Pmho, res-
ponsable marketing à Lan-
guages and Travel, qui propose
des programmes au pair et
demi-pair avec des cours de
langue et une immersion chez
l'habitant en Australie, Nouvelle-
Zélande et Irlande. Selon les for-
mules, le jeune est soit placé
dans une école de langue avant
de rejoindre a temps plein Ic fa-
mille soit il suit des cours sur
toute la durée du sejour. Pour
rassurer les parents, les agences
sont vigilantes sur le choix des
étudiants qui doivent remplir cer-
taines conditions : une solide ex-
périence dans la garde d'enfants
et des références d'anciens em-
ployeurs, idéalement le permis
de conduire et le Bafa.

IBIOBS.
REMUNERES
Muni de votre PVT (Programme
Vacances Travail), vous pouvez
tenter de décrocher dans cer-
tains pays un job rémunéré dans
l'hôtellerie restauration, le tau
risme, le commerce ou l'agri-
culture Rien de tel pour séduire
un futur recruteur. Maîs ces em
plois saisonniers sont souvent
pris d'assaut par les globe-trot-
ters de toutes nationalités. Si
vous rencontrez des difficultés
à trouver un travail, les agences
spécialisées vous apportent une
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ADRESSES

Kaplan International :

www kaplanmternational com/fr

Boa Lingua : www.boalmgua fr

Calvin Thomas : www.calvm-thomas.com

Language b fravel : www langtra com

Centre Easylangues : www.centre-eosylangues.com

aide supplémentaire. Language

and Travel propose une « /ab

assistance » combinée a des

cours de langue en Australie, en

Nouvelle-Zélande et au Canada.

Pendant votre sejour, vous bé-

néficiez d'un appui pour vos dé-

marches administratives et de

soutien dans vos recherches

d'emploi Au programme ré-

daction de cv, simulation d'en-

tretien d'embauché, mise à dis

position d'offres d'emploi A

Bournemouth, le centre Easy-

langues assure aux 18-30 ans

un emploi dans le secteur de

l'hôtellerie restauration a temps

partiel et le suivi de cours d'an-

glais en parallèle. A Londres,

après avoir perfectionne votre

anglais, une agence d'intérim

partenaire du centre vous or-

ganisera des entretiens avec des

employeurs dans divers secteurs

selon votre experience et votre

niveau d'anglais. « Nous leur

donnons un coup de pouce

Grâce a la préparation du cv et

aux entretiens blancs, ils met

tentplus de chances de leurs co

tes Quand on n'est pas tres a

l'aise en anglais, ce n'est pas tau

iours facile de trouver tout seul

Les recherches sont fastidieuses

Les Francais sont en concurrence

avec des jeunes du monde en-

tier. Les employeurs sont inon-

dés par les CV », avertit Cathe

rme Van Dole, directrice du

centre Easylangues Si les

agences spécialisées vous met-

tent en relation avec des em-

ployeurs potentiels, il ne faut

pas être effrayé par ces petits

jobs comme le fruitpickmg Ces

postes sont accessibles sans

qualification et délaisses par les

actifs locaux. Ils sont rémuné

res à hauteur du smic local N'es-

pérez pas vous enrichir ' « Les

personnes ont conscience

qu'elles ne seront pas bien

payées Le principal est l'expé-

rience professionnelle acquise a

l'international et la pratique de

l'anglais dans un autre cadre que

l'école », précise Anne Matthey,

responsable des ventes chez Ka-

plan International, qui garan-

tit dans le cadre des formules

« opus cours + job » en Austra-

lie et en Nouvelle Zelande jus

qu'a trois entretiens d'em-

bauché.

LES STAGES
Vous devez effectuer un stage7

N'hésitez pas a élargir vos ho-

rizons Avec une immersion pro-

fessionnelle a l'international,

votre cv sortira du lot face à un

recruteur. Si vos candidatures

restent sans réponse, moyen

nant finance, vous pouvez re-

courir à un organisme specia

lise Language and Travel

propose des programmes de

cours de langue et de stages aux

Etats Unis, en Angleterre, en

Australie et en Nouvelle-Zélande

sur des metiers tertiaires «Dons

les pays anglo-saxons, la culture

du stage est moins présente Les

employeurs sont parfois réticents

a recruter des stagiaires Nos par-

tenariats avec des sociétés nous

permettent de placer les étu-

diants en fonction des oppor

tumtés », souligne Julie Pmho

de Languages & Travel Même

si les recruteurs ne vous confient

pas des projets stratégiques,

vous pratiquerez votre anglais

dans votre domaine de prédi-

lection et découvrirez le monde

de l'entreprise à l'étranger « Sur

le marche du travail, le candidat

se démarquera de ceux restés en

France Ces expériences prouvent

que les personnes sont capables

de s'adapter a une autre culture,

de travailler en anglais et de sor-

tir de leur confort », explique Va-

lérie Bernhardt, directrice des

programmes de Calvin-Thomas

Cette agence organise des cours

de langue suivis de stages en

entreprise aux Etats-Unis selon

les aspirations de chacun, puis

un suivi en cas de difficultés Au

choix art, mode, tourisme,

droit, management, communi-

cation, informatique, com

merce Ces stages étant non ré-

munérés, il faut prévoir un

budget suffisant pour subvenir

a ses besoins sur place Par

ailleurs, votre expérience prea

labié sera passée au crible. CV,

lettre de motivation en anglais

et entretien d'évaluation sont

incontournables -î1


