PROGRAMME COURS D’ANGLAIS + HEBERGEMENT + JOB

ETAPE 1: LOGEMENT
Vous êtes logé en colocation en résidence ou en maison.
• Accès internet gratuit
• Toutes charges incluses sauf électricité
• Nettoyage des parties communes
• Une équipe en support 24h/24, 7j/7 sur place
• Pas de couvre-feu
• Surveillance par caméra
• Laverie
• TV par satellite
• Personnel multilingue

ETAPE 2: COURS
Vous prenez des cours à raison de 15h, 20h ou 25h par semaine.
Les cours ont lieu au sein de la résidence.
Moyenne d’âge: 23 ans
Moyenne par classe: 15 étudiants
Plus votre niveau d’anglais sera élevé, plus vous aurez de chances d’obtenir un job de qualité bien rémunéré!

Exemples de jobs:
• Serveur/ serveuse: £165 - £260 / semaine
Il faut un niveau intermédiaire minimum pour ce job.
Très forte demande, et excellents pourboires.
• Réceptionniste: £200 - £280/ semaine
Vous devez parler couramment l’anglais et d’autres langues également.
Demande une bonne présentation et de l’expérience.
• Assistant vendeur/ vendeuse: £170 - £290 / semaine
Vous devez parler couramment l’anglais. Demande une bonne présentation.
• Travailleur dans un Fast Food: £170 - £190 / semaine
Niveau intermédiaire, ce job offre une grande flexibilité au niveau des
horaires
• Plongeur/ Porteur de plateaux/assiettes: £135 - £175 / semaine
Niveau de base en anglais, longues heures de travail, métier assez dur.
• Femme de ménage: £160 - £180 / semaine
Niveau de base en anglais, vous avez les après-midi libres

ETAPE 3: JOB (vous commencez le job après la période de cours)
On vous fait passer des entretiens que vous obtenez via notre agence basée sur votre profil.
Les entretiens sont transmis par textos grâce à une carte SIM remise par l’agence.
Si au bout de 15 jours ouvrés, vous n’avez pas réussi à obtenir un job, nous vous en fournirons un d’office.
Vous bénéficiez de l’assistance de l’équipe francophone sur place pendant 6 mois, si vous souhaitez changer de job.
L’agence vous oriente également dans l’ouverture d’un compte bancaire et les démarches administratives.

Ex: Prix pour 4 semaines de cours (20h) + logement = 1604£

/

Ajouter la Formule job = 1929£

Cours d’anglais général + Hébergement (+ job pour 325 £ de plus)
Hébergement en chambre partagée en résidence étudiante sans pension
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Ajoutez la Formule job pour 325 £ job garanH en 15 jours!
Incus dans le prix:
Les frais d’inscripGon et de placement (50£ +150£) en chambre double en résidence étudiante ou en maison partagée
Les frais de services : 200£
OpHon Chambre Simple: 94£ par semaine en plus du prix indiqué ci-dessus pour la résidence
Nous oﬀrons un service de naveOe pour l’aéroport sur demande (90 – 130 £ dependant de l’aéroport).
Les couverts et les draps sont inclus dans le prix. CauGon d’hébergement: £100
contact@experilang.com Tel.: 01 86 26 27 38

