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Témoignage
Irlande - CORK

La pratique quotidienne de l’anglais à la fois sur son lieu de
travail et avec les jeunes Irlandais lui a permis d’acquérir
beaucoup de conﬁance et d’aisance à l’oral. (Maman de
Thibaut, 16 ans)

Stage découverte
Séjour junior en immersion en entreprise

15 - 18 ans

Niveau B1 à C2

En famille

Expérience dans une entreprise irlandaise
Une formule idéale pour vivre un séjour en immersion totale. Pendant la journée, nos jeunes sont en stage dans une
entreprise de la région. Comme les jeunes Irlandais pour qui la « work experience » est obligatoire, ils découvrent le
monde du travail. Le soir, ils retrouvent leur famille d’accueil. En option, 2h de cours par jour du lundi au vendredi.
Convention de stage. N.B. Ce programme s’adresse à des jeunes ayant au moins le niveau B1 à l’oral et suﬃsamment
expansifs pour s’intégrer dans l’entreprise.

Cours
En option 5 cours en one to one (10h/sem.). Le professeur (anglophone, diplômé et expérimenté) se rend généralement au
domicile de la famille d’accueil. Un test de niveau est envoyé au participant avant le séjour aﬁn de déﬁnir au mieux le
programme des cours.
Support linguistique pour la rédaction d’un rapport de stage.

Hébergement
En famille d’accueil. Chambre individuelle ou partagée. Un seul francophone par famille. Le plus souvent, les hôtes habitent à la
campagne ou dans un village. La famille d'accueil se charge des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Pension complète
(packed lunch pour le déjeuner). Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de
chaque hôte. Lessive gratuite proposée une fois par semaine.

Encadrement
Les jeunes sont encadrés par le personnel de l’entreprise et par leur famille d’accueil. Sur place, Clare et Mary-Rose, nos
correspondantes locales, s’assurent que tout se passe bien.

Activités
Le temps de travail en entreprise est d’environ 5h/jour. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du niveau linguistique et
de l’implication de l’étudiant. Fermes, restaurants, hôtels, cafés, boutiques, supermarchés de proximité, garderies, écoles
maternelles, cabinet vétérinaire, et centres sportifs, équestres ou touristiques accueillent nos jeunes pour un stage d’initiation
au monde du travail. N.B. Le stage sera aﬀecté en fonction des disponibilités et du niveau d’anglais du participant tout en
respectant ses souhaits au maximum.
En dehors du temps passé dans l’entreprise, l’étudiant participe à la vie de sa famille d’accueil. Celle-ci s’engage à l’intégrer du
mieux possible dans ses activités et sa vie quotidienne.

Séjour de 1 à 4 semaine(s) du dimanche au dimanche tout au long de l'année, y compris pendant les petites vacances scolaires
et le mois de juin.
à partir de 1 450 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

