FASHION AND LIFESTYLE BAZAAR

Pays: Nouvelle Zélande
Ville: Queenstown
Catégorie: Cours + Job

PACKAGE COURS & JOB

Nous vous proposons de commencer vos cours à Queenstown, le joyaux
de l'île du Sud de la Nouvelle Zélande, au sein d'une école de langue
sélectionnée par Experilang. Vous pouvez loger en famille d'accueil ou en
colocation en résidence à moins de 15 minutes de l'école.
Vous pouvez facilement prendre 20h de cours par semaine tout en
travaillant pour un employeur local. Vous aurez donc le choix
entre plusieurs packages de cours avec un job en parallèle. Nous pouvons
aussi créer un package sur mesure en fonction de vos besoins

SALAIRES (NZ$ = NZD)

NZ$3680

SALAIRE
MENSUEL

NZ$18

SALAIRE
HORAIRE

*Estimations basées sur 40h travaillées/sem.
Variable en fonction des emplois.

PACKAGES INCLUS COURS + LOGEMENT + JOB + NAVETTE AEROPORT ARRIVÉE
20H/SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI 8H30AM À 12H45 OU 13H30 À 17H45

Queenstown est idéale pour les amoureux de la nature!
Berceau du Bungy Jumping (saut à l'élastique),
vous aurez de nombreuses attractions pour booster votre
taux d'adrénaline.
Cette ville est également idéale pour Skier: l'hivers,
Queenstown se tranforme en station de ski internationale.
De nombreux australiens y viennent skier.
Idéale pour trouver du travail, vous pourrez travailler dans
les stations de skis, dans les boutiques de ventes
d'activités touristiques ou dans les bars et restaurants.
Notre programme vous garantie un job rémunéré et une
expérience inoubliable dans d'excellentes conditions.
Tous nos packages inclus une navette aéroport qui
viendra vous chercher à Queenstown airport pour vous
déposer dans votre logement.
CONTACT@EXPERILANG.COM | WWW.EXPERILANG.FR

Placement Job: INLCUS
Durée: Cours pendant 24 semaines avec job en parallèle
Dates de début: Dès votre arrivée, l'équipe vous prend en main
pour vous aider à trouver un job le plus rapidement possible.
La description Lieu de travail: hôtel, restaurant, magasins de
service, station de ski, exploitation de vin, activités touristiques.
Postes: vendeur, serveur, assistant. Très variés, vous pouvez
également postuler pour des postes dans votre domaine.
Salaire garanti: minimum de 18 NZD

Exigences:
Si votre niveau est débutant, attendez vous à ne
pas forcément avoir un job en face la clientèle
dès le départ. Gardez en tête que les employeurs
veulent des personnes qui vont pouvoir
communiquer avec leur clientèle.
Visa de vacances de travail valide pour un travail
à plein temps pour 6 mois.

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.
Notre école partenaire est idéalement située au plein coeur de Queenstown! Il y a de nombreuses classes ce qui
vous assure des cours adaptés à votre niveau.
Il y a mix intéressant de plus de 60 nationalités dans cette école et très peu de francophones, ce qui permet d'être en
immersion.

LOGEMENTS
Nous vous proposons 2 résidences: l'un à 5 minutes de l'école à
pieds et l'autre, plus moderne, à 15 minutes en bus de l'école.
Les familles d'accueil sont réparties sur Queenstown et les villages
alentours.
Le temps maximum peut être de 1h de transport pour arriver à
l'école car ce sont des routes de montagnes!
logements
H E ULes
RE/
S E M A I NàEQueenstown sont très chers! Il s'agit d'une station
balnéaire et une des stations de ski les plus visitées de l'Océanie
donc les prix ne descendent jamais. Certains étudiants prennent les
cours pour profiter des logements à prix abordables. Pensez-y
lorsque vous réservez votre pack!

CONDITIONS D'ENTRÉES

DATES D'ADMISSION

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 via notre partenaire

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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