Le programme Experiment permet aux participants âgés de 18 à 28 ans, de vivre une
expérience professionnelle à l'étranger via une mission de stage ou de bénévolat de 1
à 3 mois aux USA ou en Afrique du Sud.

Généralités :
- A partir de 18 ans
- Durée : de 1 à 3 mois en fonction des programmes
- Les départs ont lieu toute l'année
- Le participant se charge de réserver son billet d'avion
- Le participant est hébergé en famille d'accueil
- Calvin-Thomas se charge de trouver le stage en entreprise ou la mission de bénévolat en fonction des
préférences et du profil des candidats aux États-Unis et en Afrique du Sud
- L’activité en entreprise exercée par le participant dans le cadre de la formule "Experiment" n’est pas
rémunérée

Plus d'infos sur
www.calvin-thomas.com/experiment/

Experiment

Stage et Bénévolat

Le principe du séjour
- Placement dans une "Non Profit Organization" (structure à but non lucratif)
- Stage qui s'articule autour de trois grands axes/missions : suivre un employé dans son travail quotidien ;
participer à la mise en place de projets; effectuer des tâches administratives, etc
- Divers domaines d'activité possibles: business, culture, tourisme, éducation, etc, (liste complète sur le
site)
- Destination : Côte Est (dans les environs de Washington D.C. ou Virginia Beach), Minnesota, Missouri,
Utah ou dans l'Etat de Washington (à proximité des villes de Seattle ou Spokane). Le lieu de placement est
déterminé par notre partenaire en fonction du profil et du domaine d'activité souhaité par le participant.
Add a little bit of body text

Inclus
La recherche de stage
La sélection et la préparation du candidat
L'accueil en famille
Les repas pris en famille
Le suivi et l'encadrement pendant le séjour
La mise à disposition d'un numéro d'urgence
L'assurance pour la durée du séjour
Les transferts aéroport
La sélection et la préparation du participant et de la famille d'accueil

Etats-Unis

Stage USA

Non inclus

Tarifs*

Les frais d'inscription (74€)
Les dépenses personnelles
Les frais de transport

4 semaines : 2900€
6 semaines : 3200€
8 semaines : 3870€
12 semaines : 4100€

Plus que neuf jours avant la fin de mon séjour de quatre semaines. Tout se passe très bien : autant
du côté de mon stage qui est très intéressant que du côté de ma famille d’accueil et de toutes les
autres personnes que j’ai pu rencontrer jusqu’à présent. Je regrette déjà de ne pas pouvoir rester
plus longtemps…
Marine, Stage USA

*Supplément à prévoir
pour les 25-28 ans. Voir
tarifs sur le site internet

Le principe du séjour
- Placement dans des "Non-Profit Organizations" qui sont des structures professionnelles les plus
proches des associations françaises (type "loi de 1901"). On en trouve dans le secteur public comme dans
le secteur privé
- Le participant choisit les domaines d’actions qui l’intéressent le plus et le partenaire de Calvin-Thomas
tente de trouver au participant un poste qui corresponde au mieux à son profil
- Divers domaines d'activité possibles: environnement, social, culture, tourisme, etc (liste complète sur le
site)
- Destination : région de Portland, Oregon (Côte Ouest des USA)
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Inclus
La recherche de mission de bénévolat
La sélection et la préparation du candidat
L'accueil en famille
Les repas pris en famille
Le suivi et l'encadrement pendant le séjour
La mise à disposition d'un numéro d'urgence
L'assurance pour la durée du séjour
Les transferts aéroport
La sélection et la préparation du participant et de la famille d'accueil
Non inclus
Les frais d'inscription (74€)
Les dépenses personnelles
Les frais de transport

Etats-Unis

Bénévolat USA

Tarifs

Je garde un très bon souvenir de mon séjour Bénévolat. J’ai été accueillie comme un membre de
la famille par ma famille d’accueil. Je me suis tout de suite sentie à l’aise. J’ai fêté mes 21 ans sur
place. J'ai pu assister à Thanksgiving, etc. J’ai durant le premier mois assisté à des cours d’anglais
dans une école de langue. J’ai pu rencontrer plein d’autres jeunes, du monde entier... Je garde en
tête de très beaux souvenirs, même si c’est pas toujours facile, c’est une magnifique expérience.
Jeanne, Bénévolat USA

4 semaines : 2150€
6 semaines : 2500€
8 semaines : 2900€
12 semaines : 3650€
Option cours d'anglais
pour 4 semaines : 990€

Le principe du séjour
- La formule "Bénévolat en Afrique du Sud" permet aux participants de remplir trois objectifs : obtenir une
expérience professionnelle hors norme; venir en aide (avec ses moyens) à un pays en plein
développement et découvrir une population et un mode de vie
- Cette expérience se rapproche de celle que l'on peut vivre dans le cadre d'une mission humanitaire
- Le séjour "Bénévolat en Afrique du Sud" donne notamment l'opportunité au participant de travailler
avec des enfants de cités défavorisées
- Destination : les participants sont placés dans la région du Cap

Inclus

La recherche de mission de bénévolat
La sélection et la préparation du candidat
L'accueil en famille
Les repas pris en famille
Le suivi et l'encadrement pendant le séjour
La mise à disposition d'un numéro d'urgence
L'assurance pour la durée du séjour
Les transferts aéroport
La sélection et la préparation du participant et de la famille d'accueil

Afrique du Sud

Bénévolat Afrique du Sud

Non inclus

Les frais d'inscription (74€)
Les dépenses personnelles
Les frais de transport

Tarifs

Mon voyage en Afrique du Sud fut merveilleux !! J’en garde des milliards de souvenirs. Ma famille
était exceptionnelle et me considérait comme un membre de la famille, ils m’ont emmené en
week-end avec eux, on faisait la cuisine ensemble et ils se sont énormément investis pour que
mon anglais se perfectionne. Ma mission de bénévolat était très enrichissante. Par ailleurs je me
suis fait des amis là-bas avec qui je suis toujours en contact. Je conseille ce séjour sans hésiter et
je vais peut-être y retourner moi-même.
Zoé, Bénévolat Afrique du Sud

4 semaines : 1900€
8 semaines : 2400€
12 semaines : 3050€
Option cours d'anglais
particuliers :18€/heure

