LANGUES VIVANTES
Stage en entreprise à Brighton, Angleterre
Résumé du programme:
Stage à Brighton, en anglais
A partir de 16 ans
De 3 semaines à 6 mois
Divers secteurs possible, au choix
Entreprises de toutes tailles

Programme
L'opportunité de découvrir le monde du travail en Angleterre
Notre programme vous offre une chance unique de vivre et travailler à
Brighton, très agréable station balnéaire du sud de l'Angleterre. A une époque
où il est de plus en plus indispensable d'avoir une expérience professionnelle
pour entrer sur le marché du travail, nous vous offrons la possibilité
d'améliorer votre anglais dans un environnement professionnel, tout en
acquérant de nouvelles compétences.
Ce stage vous permettra également de découvrir les méthodes de travail
anglaises et d'être plongés dans la culture locale, pour en profiter au
maximum!
Pourquoi effectuer un stage à l'étranger?
Expérience professionnelle à l’étranger : un avantage sur votre CV.
Avoir une expérience professionnelle dans un contexte culturel différent sera
fortement apprécié par des employeurs futurs. De plus, vous améliorerez vos
compétences en langue anglaise dans un contexte professionnel.
Un organisme partenaire de qualité

Notre organisme partenaire propose un programme de qualité aux étudiants
internationaux. Notre programme vous assure une aide régulière à chaque
étape du processus de stage. Nous vous conseillons et servons de lien entre
l'entreprise qui reçoit le stagiaire et le candidat lui-même.
Notre partenaire a mis en place un partenariat avec de nombreuses
entreprises à Brighton, de toutes tailles et de tous domaines.
Un suivi constant, tout au long de votre stage
Langues Vivantes reste à votre écoute tout au long de votre stage, de
l'inscription jusqu'au retour, et vous assiste dans toutes vos démarches,
depuis votre inscription jusqu'à la fin de votre stage.
Cadre
Située sur la côte Sud de l’Angleterre à moins d’une heure de Londres,
Brighton est l’une des stations balnéaires les plus célèbres d’Angleterre.
Ville touristique d’environ 250 000 habitants, elle est aussi une ville étudiante
moderne, dynamique et animée, qui attire de très nombreux étudiants venus
du monde entier.

Détails
Les entreprises
Nous avons mis en place des partenariats avec de nombreuses entreprises à
Brighton, des petites entreprises familiales aux multinationales. Si ces
dernières peuvent être "prestigieuses" sur un CV, soyez conscient que vous
aurez certainement des tâches plus intéressantes à accomplir dans une
entreprise de petite ou moyenne taille. Les interactions sont plus personnelles
et les stagiaires peuvent avoir un meilleur aperçu de l'ensemble du
fonctionnement d'une entreprise.
Notez que nous vous garantissons un placement dans le domaine de votre
choix, mais pas dans un entreprise en particulier.
Les tâches et modalités de travail peuvent être très variées, selon les
entreprises et les participants. Certaines entreprises demandent à leurs

stagiaires de travailler de manière indépendante, alors que d'autres préfèrent
les superviser.
Les entreprises sont situées à Brighton même ou à proximité. Si vous
choisissez de réserver le logement par nos soins, nous nous occuperons de
trouver une famille d'accueil située le plus près possible de votre entreprise
d'accueil.
Niveau d'anglais
Pour que votre stage se déroule dans les meilleures conditions possibles et
que vous soyez en mesure d'assurer les tâches demandées, votre niveau
d'anglais doit être suffisamment bon. Le niveau minimum demandé est B1,
soit intermédiaire.
Si vous avez besoin d'une remise à niveau linguistique, nous vous conseillons
alors de débuter votre séjour en Angleterre par un programme de cours
d'anglais intensif. Notre programme d' Anglais à Brighton notamment, vous
permettra de faire de gros progrès en quelques semaines seulement.
Conditions de participation
Les participants doivent être résidents de l'Union Européenne , et avoir au
minimum un niveau intermédiaire (B1) en anglais. Notre partenaire se
charge d'évaluer votre niveau avec un test de niveau et une interview
téléphonique, qui détermineront le niveau de stage auquel vous pouvez
accéder.
La durée du stage doit être de 3 semaines minimum, jusqu'à 6 mois
maximum.
Les participants doivent être âgés de 16 ans minimum au début du stage.
Dates & délais d'inscription
Les stages peuvent avoir lieu toute l'année, pour la durée de votre choix.
Le délai d'inscription est de 6 semaines avant votre départ (8 semaines pour
les stages de niveau 3).

Attention, certains secteurs peuvent demander un délai plus important, veillez
à préparer votre stage le plus tôt possible pour bénéficier d'un placement le
plus approprié à vos objectifs.
Le stage
Le stage est un temps plein non-rémunéré. L'entreprise peut éventuellement
indemniser les frais de transport sur place mais ce n'est pas systématique. Le
nombre d'heures de travail est conforme à la législation anglais et se décide
selon le rythme de travail de l'entreprise. Les étudiants qui partent avec les
programmes Leonardo ou Erasmus peuvent néanmoins adapter leur emploi
du temps en accord avec leur entreprise d'accueil.
Plusieurs types de stage vous sont proposés, selon la durée de votre stage,
votre niveau d'anglais, et le domaine qui vous intéresse :

Niveau 1
Niveau minimum : A2+ (intermédiaire inférieur)
Age minimum : 16 ans (16-17 ans : avec autorisation parentale)
Durée : de 4 à 24 semaines (possible 2 ou 3 semaines, mais selon
disponibilités)
Domaines disponibles : vente, restauration, hôtellerie
Niveau 1+
Niveau minimum : B1 (intermédiaire)
Age minimum : 18 ans
Durée : 4 à 24 semaines
Domaines disponibles : vente, restauration, hôtellerie,
administration générale
Niveau 2
Niveau minimum : B2+ (intermédiaire supérieur)
Age minimum : 18 ans
Durée : de 4 à 24 semaines
Domaines disponibles : vente, restauration, hôtellerie,
administration générale, associations, éducation, événementiel,
finance et administration, marketing, informatique, médias,
recrutement, web design, voyage & tourisme...

Programme de mobilité Erasmus Plus
Les programmes de mobilité mis en place par l'Union Européenne offrent une
opportunité unique aux membres de l'Union Européenne d'acquérir une
expérience professionnelle en Angleterre. Nous pouvons organiser votre
placement de stage pour vous, et vous permettre de réaliser un stage dans le
domaine que vous étudiez à l'université, tout en étant subventionné par l'Union
Européenne.
Ce programme est destiné aux étudiants de plus de 18 ans qui ont un niveau
intermédiaire en anglais. Ces programmes peuvent durer de 4 à 26 semaines.
Les garanties de notre partenaire
Avant le départ, notre partenaire se charge de :
évaluer votre niveau d'anglais,
sélectionner les entreprises potentielles,
arranger l'entretien téléphonique entre le stagiaire et l'entreprise, si
nécessaire
remplir les documents nécessaires si le stage entre dans le cadre de
Leonardo ou Erasmus
Pendant le stage, vous bénéficiez de :
une session d'orientation qui vous explique comment vivre et travailler en
Angleterre
un suivi constant et une intervention immédiate en cas de problème,
un contrat de stage, un certificat de participation et autres documents
utiles,
un programme d'activités et d'excursions socio-culturelles,
un numéro d'urgence accessible 24h/24.
Après le stage, votre expérience est validée par l'obtention d'un certificat de
stage.

Logement

Vivre en famille d'accueil
Afin de vous permettre de réaliser votre expérience de stage dans les
meilleures conditions possibles, nous sommes également en mesure de vous
proposer un logement en famille d'accueil à Brighton que vous pouvez
réserver pour tout ou partie de votre stage.
Habiter dans une famille d’accueil anglaise vous garantit une opportunité
d’être au sein même de la culture locale.
Nos hôtes sont soigneusement choisis pour leur hospitalité et la qualité de
leurs logements qui répondent aux normes nationales. Les chambres sont
nettoyées et les draps et serviettes changés au moins une fois par semaine.
Le participant aura une clé de la maison et l’hôte sera là pour offrir de l’aide et
des conseils au participant afin que celui-ci se sente à l'aise.
Vous êtes logé en chambre individuelle, et pouvez choisir une formule en
demi-pension ou en pension complète.

Tarifs 2019
Tarifs du programme - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD Dollar canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY Yen japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty
polonaisUSD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d'inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Programme
Prix selon la durée du stage

3 à 7 semaines 8 à 24 semaines

Placement de stage + assistance 755 £

950 £

Logement - Frais de placement unique : 80GBP
Famille d'accueil, chambre individuelle

Tarifs/semaine

Demi-pension

145 £

Pension complète

170 £

Supplément Haute Saison (Juillet/Août)

25 £

Régime spécial (végétarien, sans gluten/lactose) 10 £

Nos tarifs comprennent :
Placement en stage dans un secteur choisi (dans la région de Brighton
et Hove)
Contrôle des compagnies assignées (sécurité et assurances)
Organisation d'entretiens avec les compagnies
Une rencontre introductive lors de l'arrivée
Évaluation et certificat en fin de stage
Aide avec les démarches administratives (fournit les documents
nécessaires dans le cadre du programme Erasmus+)
Assistance pour trouver un logement et ouvrir un compte en banque
Logement avec utilisation des communs et repas (optionnel) et
assistance en cas de problème
Assistance pour l’obtention du visa (si nécessaire)
Ils ne comprennent pas :
Frais de visa (si nécessaire)
Voyage vers/depuis le lieu de stage
Transferts
Déplacements locaux
Assurances optionnelles

Infos pratiques
Démarches d'inscription
Après avoir envoyé notre formulaire d'inscription en ligne et réglé l'acompte
demandé, nous vous demanderons de nous envoyer les documents suivants
(format word) :
Votre CV en anglais (avec indication des langues parlées et niveau de
référence européen, compétences informatiques ainsi que toute

expérience de travail avec description des tâches accomplies et en lien
avec le secteur souhaité)
Une lettre de motivation en anglais
Un certificat de bonne vie et mœurs / extrait de casier judiciaire (à
demander à la commune pour les Belges, à la mairie pour les Français)
Une liste détaillée de vos 3 choix de domaines, par ordre de préférence
Procédure
A réception du paiement, nous sommes en mesure de vous confirmer
rapidement si vous êtes accepté dans le programme.
Vous aurez un entretien téléphonique ou sur Skype à passer avec notre
partenaire pour vérifier votre niveau d'anglais, puis avec plusieurs entreprises
potentielles qui confirmeront ou non votre stage. Il est donc possible que vous
ayez plusieurs entretiens à passer avant d'être accepté par une entreprise.
Une fois le placement confirmé, vous recevrez tous les détails de l'entreprise
et du poste que vous occuperez, en général dans les 4 semaines qui
précèdent le début du stage. Vous recevrez également peu après le
placement les informations sur votre logement, si vous l'avez réservé via
Langues Vivantes.
Si vous n'êtes pas retenu par les entreprises, nous vous remboursons alors la
totalité des sommes versées.
Si une fois sur place et après que vous ayez débuté votre stage depuis au
moins 2 semaines, celui-ci ne vous convient pas, vous pouvez en informer
notre partenaire sur place qui se chargera de chercher un autre placement.
Transport
Si vous le désirez, nous pouvons réserver le voyage pour vous. Votre
demande de réservation doit être faite à l'inscription.
Informations Visa
Information Brexit :
En l’absence d’accord, le gouvernement britannique a clairement indiqué que
les cartes nationales d’identité délivrées par les Etats membres de l’Union
européenne à leurs ressortissants resteront valables jusqu’au 31 décembre
2020 inclus pour voyager au Royaume-Uni. Par conséquent, les ressortissants

européens pourront continuer de voyager avec leur passeport ou leur seule
carte d’identité jusqu’à cette date.
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

