à Londres

ANGLAIS GRANDE-BRETAGNE

À PARTIR
DE 18 ANS

Cours d’anglais général

•
- Durée : 4 semaines minimum
- 15 heures d’anglais général par semaine
- Groupes de 18 participants maximum
- 5 niveaux de langue
- Début de sessions tous les lundis

Job

LOISIRS (Activités optionnelles gratuites ou
à régler sur place le cas échéant)

Découverte de Greenwich, du centre de
Londres, de Brighton, Sky Garden ; visite du
British Museum, de MinaLima House, des
studios Harry Potter; Adventure Travel Show,
cinéma, escalade indoor, bowling, soirée
pub...

Londres

•
- Durée : 8 semaines
- Placement rémunéré
- Entre 20 heures et 40 heures/semaine.
- Les jobs commencent après la période de cours.
- Durant la 1ère semaine de cours, vous assistez en parallèle au “Work Preparation
Course” qui a pour but de vous préparer aux techniques d’entretien, à la rédaction de
votre CV, à préparer votre expérience professionnelle à Londres. Des entretiens vous
seront proposés pendant cette période afin de trouver le job qui vous correspondra
le mieux.
- P lacements possibles : vente, assistant en cuisine, porteur, service, ménage,…
- Début du programme tout au long de l’année

Conditions de participation

NOTRE ECOLE DE LANGUE

Située au cœur du quartier de Greenwich, l’école est dotée de
salles de classes lumineuses équipées de supports pédagogiques
électroniques. Elle dispose également d’un café, d’une
bibliothèque, d’une piscine et d’une salle de gym.
• Moderne et spacieuse
• 22 salles de cours
• 1 espace informatique avec accès gratuit à internet
• Connexion Wifi dans toute l’école

GRANDE-BRETAGNE
4 semaines de cours d’anglais
général + 8 semaines de job

A partir de 1434 €

Le prix comprend : 15 cours d’anglais par semaine pendant 4 semaines/ test de niveau
et contrôle continu / matériel pédagogique (dont livre de cours) / accès aux équipements
de l’école de langue / la recherche d’un job pour 8 semaines / attestation de fin de
programme / conseils et suivi par SILC et son partenaire.
Le prix ne comprend pas : voyage et transferts sur place / carte de transport en
commun (compter environ £48/sem. pour les zones 1 à 4) / l’hébergement chez l’habitant
en demi-pension/ assurances / frais de visa (consultez notre rubrique Infos Pratiques
«visa et passeport : règlementations») / Contrat Service et Assistance SILC/ frais d’inscription
tardive (le cas échéant).

•
- Etre âgé de 18 ans minimum.
- Etre ressortissant européen
- Avoir au minimum un niveau d’anglais équivalent à B1+ et être motivé
- Fournir une lettre de motivation, un CV sur papier.
- Un entretien téléphonique avant le départ ou une fois sur place avec notre
correspondant conditionnera l’acceptation définitive à ce programme (frais
téléphoniques à votre charge et à votre initiative).
- Inscription au plus tard 4 semaines avant le départ.
- Les jobs disponibles seront transmis sur place au participant, pendant la période
de cours ; un second entretien peut avoir lieu pendant la période de cours pour
confirmer le placement.

Hébergement

•
Chez l’habitant en chambre individuelle du samedi au samedi ou du dimanche
au dimanche, en 1⁄2 pension 7J/7. Familles situées principalement en zones 3 et 4 ,
en moyenne à 45 mn de l’école en transports publics. Draps et serviettes de toilette
fournis. Possibilité de laver le linge.
Vous devez organiser vos loisirs et vos sorties tout en respectant les règles du foyer
qui vous accueille (heures de repas, couvre-feu...). Le ménage et l’entretien de votre
chambre restent à votre charge et à votre initiative.
*Hébergement en résidence, sans repas, possible également – nous consulter

TEL. : 0 806 600 021

http://www.silc.fr/etudiant_professionnel

SPIKpro

Cours + Job

Spikpro

