FASHION AND LIFESTYLE BAZAAR

Pays: Australie
Ville: Brisbane ou Surfers
Paradise
Catégorie: Cours + Job

PACKAGE COURS & JOB
Nous vous proposons de commencer vos cours à Browns English, une
école de langue basée sur la Gold Coast et Brisbane. Vous choisissez
votre campus et vous pouvez loger en famille d'accueil ou en colocation.
A la suite d'une période de 12 à 17 semaines, vous pouvez enchaîner
sur un placement en job dans l'industrie de la restauration et de
l'hôtellerie.
Le placement peut se faire partout en Australie. La rémunération est de
18 AUD/H au minimum. Vous devez rester 6 mois dans le job.

SALAIRES (A$ = AUD)

A$4000

SALAIRE
MENSUEL

A$18

SALAIRE
HORAIRE

*Estimations basées sur le nombre d'heures
travaillées. Variable en fonction des emplois.

2 FORMATIONS AU CHOIX: 12 OU 17 SEMAINES
PRIX SANS LOGEMENT

2800€ P1 2R ISXE DMEA ILNAE FSO R M A T I O N
OU

3700€ P1 7R ISXE DMEA ILNAE FSO* R M A T I O N
*FORMATION RECOMMANDÉE POUR LE PROGRAMME JOB

+ 620€ SP IL AVCOEUMS EANJTO UJ OTBE Z L E

Ces estimations sont basées sur les prix brochure avec discounts appliquées et arrondies au taux du jour. En aucun
cas ce ne sont des propositions commerciales. Nous vous ferons une estimation basée sur le teux au moment de
votre devis.

Surfers Paradise

Brisbane

Surfers Paradise est une ville située sur la Gold Coast , à une
heure au sud de Brisbane. Le climat ensoleillé toute l'année,
un style de vie relaxant et une vie nocturne très branchée en
font une destination idéale pour les étudiants qui viennent du
monde entier. Si vous aimez le surf, c'est la ville pour vous!
Brisbane est une ville cosmopolite qui émerveille chaque
visiteur. Vous pouvez faire de nombreuses activités à pied. La
ville est à la fois scénique et mondaine grâce à ses gratteciels. Vous y trouverez d'excellents restaurants et une vie
nocturne très active également. Un coup de coeur!
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Placement Job: 990 AUD (environ 620 €)
Le placement en job est dépendant de votre niveau. Un test d'anglais vous sera fait à la fin des 17 sem pour
savoir si vous êtes accepté(e) dans le programme. Vous ferez le paiement du programme Job sur place.
Durée: Cours pendant 17 semaines puis job de 6 mois
Dates de début: Normalement entre 4 et 6 semaines après
avoir terminé les cours
La description Lieu de travail: hôtel ou station quatre étoiles
en Australie (toute la région de l'Australie)
Poste: Entretien de la maison, linge, main de cuisine, cuisinier,
accompagnateur F & B
Salaire garanti: minimum de 18 AUD (Avant impôt, 9,5% de
pension de retraite)
Heures de travail garanties: Minimum de 20 heures par
semaine
Procédé: Entretien initial, révision du CV, formation pour une
entrevue, offre des informations sur l'hôtel et le poste,
l'orientation, l'organisation d'une entrevue avec le Directeur RH
de l'hôtel.

Exigences Niveau minimum intermédiaire ou
pré- intermédiaire élevé en anglais.
Si votre niveau est débutant, nous organisons 17
semaines de cours maximum.
Visa de vacances de travail valide pour un travail
à plein temps pour 6 mois.
(Experilang vous guide dans les démarches)
Disponible pour se déplacer dans toute la région
de l'Australie
Application complète: Formulaire remplis
accompagné d’un CV, d’une copie du passeport
et de la lettre d’approbation du visa working
holiday (vacances-travail)

À propos de l'école

Choisir la bonne école est l'une des décisions les plus importantes que vous ferez, car votre temps d'élève
devrait être l'une des périodes les plus passionnantes et stimulantes de votre vie.
Browns English est idéalement située dans les 2 villes. Les 2 campus sont neufs, donc le matériel
pédagogique est moderne. Il y a de nombreuses classes ce qui vous assure des cours adaptés à votre niveau.

LOGEMENTS

Colocation
A$250/sem
HEURE/SEMAINE
Chambre partagée à distance
de marche de l'école
+ A$250 de frais de placement
+A$90 de navette aéroport

CONDITIONS D'ENTRÉES

Visa vacances travail
Exigences relatives à l'âge - vous devez avoir au moins 18 ans
Exigences d'entrée académique - niveau seconde
Exigences d'entrée en langue anglaise - Débutant acceptés
Couverture de santé étudiante à l'étranger

Famille d'accueil
A$285/sem
Chambre individuelle en
demi pension
+ A$255 de frais de placement

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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