LANGUES VIVANTES
Stage en entreprise à Cardiff - Pays de Galles CELTIC
Résumé du programme :
A partir de 18 ans
Niveau d'anglais intermédiaire
2 sem. de cours + 4 à 24 semaines de stage
Placement de stage dans divers secteurs
Logement en famille d'accueil ou en résidence étudiante

Programme
Cadre
Cardiff, capitale du Pays de Galles, est l’endroit parfait pour effectuer un stage
en immersion. Vous y trouverez tous les avantages d’une capitale sans les
inconvénients puisque la ville est l’une des moins onéreuses et les plus sûres
du Royaume Uni. La population étudiante est bien représentée et le niveau de
vie est excellent.
Cardiff est en pleine mutation, comme en témoigne le nouveau quartier de
Cardiff Bay qui pousse sur les anciens quai du port de la ville. Le centre-ville,
autour de l’étonnant château de Cardiff, du Bute Park et du mythique
Millenium Stadium, ne manque pas d’animation. Cardiff est clairement
devenue une des villes les plus dynamiques du Royaume-Uni.
Au Pays de Galles, le gallois est une langue officielle, au même titre que
l’anglais. Préparez-vous donc à rencontrer des panneaux ou affiches
publicitaires dans les deux langues.
Stage
Ce programme est idéal pour les étudiants provenant d’écoles ou

d’universités, qui désirent perfectionner leurs connaissances générales en
anglais dans une école de langue dans un premier temps en suivant au
minimum 2 semaines de cours d'anglais puis de consolider leurs acquis en
effectuant un stage en entreprise d’autre part.
En plus de la richesse de l’immersion linguistique proposée, les participants au
programme ont l’opportunité de se forger une expérience professionnelle de
qualité qu’ils pourront ensuite valoriser sur le marché du travail à leur retour au
pays d’origine.
Les étudiants sont placés, autant que possible, dans des entreprises
correspondant à leurs qualifications et expériences. Enfin, dès le début de leur
immersion professionnelle, les étudiants sont en contact permanent avec un
coordinateur sur place qui reste à leur écoute et est en mesure d’intervenir si
besoin est.
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.

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.

Détails
Conditions
Les participants doivent avoir au minimum un niveau intermédiaire (B1) en
anglais. Le niveau d'anglais peut varier selon le domaine dans lequel vous
cherchez à effectuer votre stage, certains domaines étant plus exigeants que
d'autres. Un test sera effectué pour vérifier votre niveau.
La durée des cours d'anglais doit être de 2 semaines minimum
La durée du stage doit être de 4 semaines minimum et 12 semaines
maximum (les étudiants travaillent minimum 30h par semaine)
Les stages ne sont pas rémunérés.
Secteurs
Cardiff est une ville avec de nombreuses opportunités, qui pourra vous
permettre d'effectuer votre stage dans de nombreux secteurs, tout aussi variés
les uns que les autres, et adaptés à vos objectifs.
Votre stage pourra avoir lieu dans l’un des secteurs suivants :
Tourisme
Marketing
Hôtellerie
Vente
Administration
Publicité
Finance
Sports
Média
Relations publiques
Un autre secteur vous intéresse? Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez
pas à nous contacter pour un projet personnalisé.
Dates et délais d'inscription

Les stages peuvent avoir lieu toute l'année, pour la durée de votre choix.
Le délai d'inscription est de 8 semaines avant votre départ.
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.

Logement
Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver votre logement auprès
de Langues Vivantes, en famille d'accueil ou en résidence étudiante.
Famille d’accueil
Chambre individuelle, demi-pension
Vivre avec un hôte de langue anglaise vous permettra de découvrir Cardiff et
de pratiquer votre anglais avec la population locale : le meilleur moyen de
progresser.
Les familles sont sélectionnées par l'école et régulièrement inspectées. Vous
bénéficiez de la demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir) et d'une
chambre individuelle. La pension complète est obligatoire pour les moins de
18 ans. Les familles sont situées dans un environnement sûr, dans des zones
résidentielles, dans un rayon de 45 minutes maximum en transport de l'école.
Résidence étudiante “Lumis Student Living” (à partir de 18 ans)
Caractéristiques :
Chambre individuelle
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15 minutes à pied
Situation géographique : en plein centre-ville de Cardiff et proche de la
station Cardiff Central
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & tarifs»), non
remboursable

Équipements / Services à disposition :
Cuisine partagée
Espace détente avec TV et un distributeur de boissons
Laverie
Garage à vélos
Salle de gym
Wi-Fi
Accès surveillé 24h/24

Tarifs & Dates 2019
Dates 2019
Les stages commencent les premiers lundis de chaque mois.
Nous vous demanderons de réserver et payer les frais d’inscription 8
semaines avant la date de début.
Débuts de session de cours : Notre école partenaire recommande de
commencer les 07/01, 18/02, 01/04, 13/05, 01/07, 19/08, 30/09, 11/11.
Néanmoins, les étudiants peuvent commencer tous les lundis, tout au long de
l’année. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le
mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : du
22/12/2018 au 06/01/2019, 19/04/2019, 22/04/2019, 06/05/2019, 27/05/2019,
26/08/2019 et du 21/12/2019 au 05/01/2020 inclus.
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris, cours et logement comme décrit.
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours (min. 2 semaines)

Cours d'anglais général - 28L/semaine avec logement compris
2 semaines

980 £

4 semaines

1.780 £

8 semaines

3.380 £

12 semaines

4.960 £

Période de stage (de 4 à 24 semaines)
Placement (à payer une fois)
Prix du placement en stage

600 £

Logement durant le stage (prix par semaine)
Famille, ch.ind, demi-p. ou Rés, ch.ind., sans repas 150 £

Transfert
Aéroport Aller Aller & retour
Cardiff

40 £ 75 £

Bristol

90 £ 175 £

Heathrow 185 £ 360 £
Gatwick

220 £ 430 £

Stansted 250 £ 490 £

Nos tarifs comprennent :
Les cours d'anglais, selon la période choisie par l’étudiant (min. 2
semaines obligatoires)
Le placement de stage
L'hébergement en famille (demi-pension) ou en résidence (sans repas),
inclus pendant la durée des cours (en supplément pendant le stage)
L'accès à tous les équipements et matériels disponibles à l'école
L'accompagnement et l'écoute du coordinateur de stage sur place
Tous les frais administratifs et d'inscription
Ils ne comprennent pas :
Le transport vers et depuis Cardiff

La caution pour le logement en résidence (£100, à régler sur place)
Les frais de visa éventuels

Infos
Démarches
Après avoir envoyé notre formulaire d'inscription en ligne, nous vous
demanderons également de nous envoyer les documents suivants :
Votre CV en anglais
Une lettre de motivation pour le domaine ou le poste qui vous intéresse
Une indication quant à votre niveau d’anglais (à confirmer par le test de
placement de notre partenaire)
Une description la plus détaillée possible des spécifications particulières
requises pour votre stage
Transport
Aéroport d’arrivée : Cardiff.
Un transfert (payant) peut être organisé depuis l’aéroport jusqu’au logement.
Si vous le désirez, nous pouvons réserver le voyage pour vous. Votre
demande de réservation doit être faite à l’inscription.
Si vous souhaitez réserver vous-même votre vol, essayez d’arriver le
dimanche avant le début des cours et de partir le samedi suivant la fin des
cours.
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.

