FASHION AND LIFESTYLE BAZAAR

Pays: Angleterre
Ville: Londres
Catégorie: Cours + Job

PACKAGE COURS & JOB AVEC HÉBERGEMENT
Nous vous proposons de commencer par une période cours de 1 à 12 semaines
dans notre programme de cours à Londres. Le job n'est pas simultané.
Nous vous plaçons ensuite dans un job en restauration ou hôtellerie.
Plus votre niveau d'anglais sera élevé, plus vous aurez un job qualitatif.
Les jobs sont garantis et rémunérés: si vous êtes allés à tous vos entretiens
pendant 3 semaines et que vous n'avez rien trouvé, nous vous plaçons d'office.
Durant la période de cours, vous êtes logé à côté de l'école dans une résidence
moderne en collocation. La résidence est à 30m de l'école, en Zone 2, à 15
minutes du centre de Londres. Les packages inclus le prix de l'hébergement
durant la période de cours. Une fois que vous avez fini vos semaines de cours,
vous pouvez restés dans la résidence ou bien choisir une chambre individuelle
dans nos maisons en collocation en Zone 3.
BEST SELLERS

£1799

PRIX DE LA FORMATION
4 SEMAINES - 25H/SEM

£2968

PRIX DE LA FORMATION
8 SEMAINES - 25H/SEM

£3707

PRIX DE LA FORMATION
12 SEMAINES - 15H/SEM

£325

SALAIRES (£ = LIVRES)

£1200

SALAIRE NET
MENSUEL*

£6.28

SALAIRE
HORAIRE

*Estimations basées sur le salaire moyen à
Londres et le nombre d'heures travaillées.
Variable en fonction des emplois. 40h/sem

PLACEMENT JOB

Ci-dessus, vous trouverez les formules les plus populaires et ci-dessous, vous pouvez choisir la formule qui
correspond à votre budget: le nombre d'heures de cours et le nombre de semaines qui vous convient.
Le prix inclus le logement en chambre partagée (2 par chambre), les cours, les frais d'inscription et de
placement en logement. La formule job a un frais unique de £325 à rajouter au prix du package.

FACEBOOK/EXPERILANG | INSTAGRAM/EXPERILANG |

Placement Job
Exemples de jobs:
Serveur/ serveuse: £200 - £300 / semaine
Il faut un niveau intermédiaire minimum pour ce job.
Très forte demande, et excellents pourboires.
Chef: £340 - £450/ semaine
Vous devez parler couramment l’anglais. Demande de
l’expérience.
Barista: £240 - £300 / semaine
Niveau intermédiaire en anglais.
Demande une bonne présentation et expérience.
Travailleur dans un Fast Food: £190 - £220 / semaine
Niveau intermédiaire, ce job offre une grande flexibilité au
niveau des horaires
Commis: £200 - £280 / semaine
Niveau de base en anglais, longues heures de travail,
Exigences Aucun niveau minimum
métier assez dur.
Si votre niveau est débutant, nous vous recommandons de
Femme de ménage: £160 - £180 / semaine
prendre 8 semaines de cours.
Niveau de base, vous avez les après-midi libres
Citoyen européen.
âge minimum: 17 ans (mineur doit être en chambre privée)
Notre agence sur place vous prend par la main dans toutes
les démarches. Nous refaisons votre CV et nous vous
faisons passer des entretiens basés 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. Nous vous aidons à obtenir un numéro de
sécurité social anglais (le National Insurance Number)
indispensable pour travailler en Angleterre.
Coût formule job: £325 (en plus du package)

À propos de l'école
L'école est accréditée par le British Council et membre du English UK, ce qui signifie que
l'enseignement y est qualitatif. De plus, vous pouvez prendre le package avec des cours
individuels. Une heure de cours individuel en dehors de notre package coûte £35/h et plus de
£70/h dans d'autres écoles. Vous économisez plusieurs milliers d'euros sur 8 semaines avec
le package de 25h en groupe + 5h de cours individuels par semaine. L'école est à 30
mètres de la résidence, ce qui permet d'économiser au niveau des transports.

LOGEMENTS
Vous êtes logés en collocation en
résidence en Zone 2 avec des
étudiants de toute l'Europe.
2 par chambre, et 2 chambres par
appartement avec salle de bain et
cuisine équipée
Sup. chambre individuelle:£112/sem
Accès internet gratuit
Toutes charges incluses
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

CONDITIONS D'ENTRÉES

HEURE/SEMAINE

Citoyen européen - aucun visa nécessaire
Exigences relatives à l'âge - vous devez avoir au moins 17 ans
Exigences d'entrée académique - niveau seconde
Exigences d'entrée en langue anglaise - Débutant acceptés

DATES D'ADMISSION
Vous pouvez débuter chaque lundi de l'année.
Contactez nous au 01 86 26 27 38.
Par email à contact@experilang.com
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