
Acquérir un diplôme et
une expérience professionnelle

à l’étranger

programme
 WORK & STUDY

Canada • Angleterre

Work abroad est spécialisé dans les programmes 
à l’étranger :  Volontariat, Jobs et Stages.

Grâce à nos 14 ans d’expérience, nous avons à cœur de 
vous faire vivre une expérience inoubliable et d’établir 
avec vous un lien vivant et personnalisé.

Suivez-nous

Nous proposons des départs toute l’année et nous vous 
aidons à trouver le programme correspondant à vos 
attentes. Nos correspondants sur place ainsi que work 
abroad sont à votre écoute durant tout votre séjour.

Vous avez le choix entre de nombreuses destinations  : 
USA, Canada, Argentine, Bolivie, Costa Rica, Afrique du 
Sud, Angleterre et Espagne ...

 

Qui sommes nous ?

ÉTUDIER & 

TRAVAILLERPOUR EN SAVOIR +

  07 61 69 36 58 
  contact@workabroad.fr
  www.workabroad.fr

111, avenue Victor Hugo - 75784 Paris Cedex 16 - France

Informations et photos non contractuelles, susceptibles d’évoluer 
Ne pas jeter sur la voie publique - Fév..2020

Les  de BOURNEMOUTH

Bournemouth est située sur la côte sud de l’Angleterre. 
Surnommée le «Monaco anglais» et qui bénéficie 
d’un climat assez doux ent ensoleillée, cette station 
balnéaire est l’une des destinations favorites des 
Anglais. Bournemouth est également une petite ville 
universitaire très dynamique qui propose des activités 
nautiques, organise de nombreux festivals tels que 
Bournemouth Arts by the Sea, Christmas Tree 
Wonderland ainsi que le plus grand meeting aérien du 
Royaume-Uni.

WORK & STUDY
Angleterre

Nous vous proposons
 Un séjour de 12 semaines minimum
 Un job rémunéré sur la base du minimum légal anglais 

dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration
 4 leçons d’anglais par semaine
 Un placement à Bournemouth
 La possibilité d’obtenir un diplôme
 Une aide dans les démarches administratives et pour 

trouver un employeur
 Un soutien pendant toute la durée du séjour avec un 

numéro d’appel d’urgence 24h / 24
 La pratique de l’anglais et réalisation d’un échange culturel



LE CONCEPT WORK & STUDY
Canada

Le programme Work & Study vous permet d’acquérir un 
diplôme et une expérience professionnelle inoubliable 
au Canada ou en Angleterre : vous suivez des cours 
d’anglais et acquérez une expérience professionnelle 
dans le cadre d’un job rémunéré.

Un véritable atout sur votre CV !

Pour participer, il suffit
 D’être âgé(e) de 18 ans minimum
 D’avoir un niveau d’anglais intermédiaire
 D’avoir un extrait de casier judiciaire vierge
 D’être en bonne santé,
 De souscrire à une 

assurance médicale
 De régler vos 

frais de transport, 
d’hébergement, de 
programme et de visa le 
cas échéant

Les  de 
VANCOUVER

Port animé de 
la côte ouest, 
en Colombie-
B r i t a n n i q u e , 
Vancouver est la 
troisième plus grande mégalopole et cosmopolite 
du Canada avec 2 millions d’habitants. La ville est 
entourée de montagnes aux sommets enneigés avec 
en prime ainsi l’océan Pacifique au loin : c’est tout 
simplement magique. Vous pourrez ainsi participer 
à de nombreuses activités extérieures entre le ski, 
le VTT en passant par l’escalade. Vancouver est 
également connue pour ces nombreux tournages 
de films

Les  de TORONTO

Toronto, capitale de la province de l’Ontario est 
située sur la côte Est du 
Canada, bénéficie d’un 
environnement idéal, 
plantée sur les bords 
du lac Ontario. Toronto 
ressemble pour certains 
à New York City et c’est 
vrai ! C’est une ville au 
style unique, agréable, 

racée et élégante. C’est aussi une ville en pleine 
croissance, qui se développe et se construit. Toronto 
est une ville assurément accueillante, propre. Vous 
y trouverez de nombreuses salles de spectacle, des 
magasins et des restaurants dignes des plus grandes 
capitales

Pierre, 21 ans, a participé à un 
programme de 48 semaines

«Mon expérienc
e m’a beaucoup 

aidé 

professionne
llement. Après 24

 semaines 

de cours, j’ai 
acquis un tr

ès bon niveau 

d’anglais et u
n diplôme canadien. J’ai 

travaillé ens
uite à la réc

eption d’un 

hôtel. C’était une ex
périence inc

royable 

qui a changé
 ma vie !»

Nous vous proposons
 Un séjour de 40, 48 ou 60 semaines : cours d’anglais puis 

job rémunéré
 La possibilité de choisir entre Vancouver et Toronto
 L’obtention d’un diplôme
 Une aide dans les démarches administratives et 

notamment dans la demande de permis d’études (visa) et du 
permis de travail
 Un soutien pendant toute la durée du séjour au Canada 

avec un numéro d’appel d’urgence 24h / 24
 La pratique de l’anglais et réalisation d’un échange culturel

quelques précisions
 Accréditations locales et nationales de l’école qui accueille 

chaque année plus de 75 nationalités différentes 
 Possibilité de trouver un job en parallèle de vos cours à 

hauteur de 20 heures maximum par semaine
 Département dédié à votre entière disposition pour vous 

aider à chercher un hébergement.
 Aide de l’école pour trouver un job après votre cycle de 

cours dans de nombreux secteurs : l’hôtellerie, la restauration, 
la vente ou le télémarketing en fonction de votre niveau 
d’anglais 
 Garantie d’une 

indemnisation de 
la part de votre 
employeur (CA$ 10,50 
par heure minimum)



QUI SOMMES-NOUS ?

Implantée en France, Fée rêvée 
est spécialisée dans l’échange 
culturel et la mobilité internationale. 
Elle reste votre référence pour un 
séjour alliant échange culturel et 
perfectionnement linguistique et 
établit avec vous un lien vivant et 
personnalisé.
Nous respectons une charte de 
qualité assurant ainsi de meilleures 
garanties de service, compétence, sérieux et intégrité.

Nous proposons des départs toute l’année et nous nous 
chargeons de vous trouver le programme rêvé. Nos 
correspondants sur place ainsi que Fée rêvée  sont à 
votre écoute durant tout votre séjour.
Vous avez le choix entre de nombreux programmes (Au 
pair, Demi-pair, Tutoring, Summer Camp, Jobs, Études, 
Volontariat) et de nombreuses destinations : USA, Canada, 
Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, France, Angleterre, 
Irlande, Écosse, Pays-Bas, Espagne, Italie, Allemagne, 
Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Costa Rica ... 

Plus d’infos

Informations et photos non contractuelles, susceptibles d’évoluer - Mars 2022

Les plus de ce programme :
 30 à 40 heures de garde d’enfants et tâches ménagères 
dans la famille d’accueil

 De l’argent de poche en fonction des heures effectuées
 Bonus de AU$250 minimum à la fin du placement

09 81 04 82 80  contact@fee-revee.com  www.fee-revee.com
111, avenue Victor Hugo  75784 Paris Cedex 16  France

SIREN 848 766 92 RCS Paris

SÉJOURS AU PAIRAUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE

fée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéefée rêvéee r

Choisissez
votre destination :

Durée du placement :
Séjour de 6 à 12 mois.

Les spécificités :
 Être une jeune fille âgée de 19 à 27 ans
 Souscrire à une assurance médicale (nous vous donnerons

 toutes les informations nécessaires)

améliorer vos
connaissances linguistiques

vous occuper d’enfants

Vous souhaitez vivre une
expérience inoubliable à l’étranger

USA

The Netherlands

Deutschland

Österreich

España

Australia
New-Zealand

Ireland

Canada

Italia

Contactez-nous

pour en savo
ir plus :

  09 81 04 82 80

 fee-revee.c
om

 contact@fee-revee.co
m

Membre officiel



Les plus de ce programme :
 Un billet aller / retour France - USA 
 Une formation avant de rejoindre votre famille d’accueil
 De l’argent de poche (au minimum $ 195 par semaine)
 Un visa J1 valable 13 mois
 Une bourse d’études (environ $ 500)
 Deux semaines de vacances payées
 Une assurance couvrant la responsabilité civile et certains 
frais médicaux

 Un conseiller local à votre disposition 24h / 24
 Une réunion régulière avec les Au pair de votre secteur

Durée du placement :
Séjour de 12 mois avec la possibilité 
de prolonger de 6, 9 ou 12 mois 
supplémentaires

Les spécificités :
 Être une jeune fille âgée de 18 à 25 
ans

 Avoir une excellente expérience dans la garde d’enfants
 Être prête à s’occuper des enfants et des tâches ménagères 
45 heures par semaine

EUROPELE CONCEPT ÉTATS-UNIS

Qu’est-ce qu’un Au pair ?
La personne Au pair souhaite améliorer ses connaissances 
linguistiques en s’intégrant dans une famille d’accueil étrangère. 
En échange de la pension complète et d’un peu d’argent de 
poche, elle s’occupe des enfants et effectue quelques tâches 
ménagères.

Vos attentes :
 Effectuer un séjour Au pair dans un pays étranger
 Améliorer vos connaissances linguistiques
 Vivre dans une famille et vous imprégner de leur culture 
 Vous occuper d’enfants
 Être encadré(e) par un programme sérieux et fiable
 Vivre une expérience inoubliable 

Ce que nous vous proposons :
 Un placement dans une famille choisie avec soin
 Découvrir la culture d’un pays étranger
 De l’argent de poche en fonction de la destination
 Une chambre individuelle et la pension complète
 Un conseiller local à votre disposition pendant tout votre 
séjour

Les conditions :
 Avoir un niveau Baccalauréat
 Avoir un niveau correct dans la langue du pays d’accueil 
 Avoir un casier judiciaire vierge
 Avoir son permis de conduire est très apprécié (obligatoire 
pour les USA, l’Australie et la Nouvelle-Zélande)

 Avoir une bonne expérience dans la garde d’enfants
 Aimer s’occuper d’enfants
 Aimer vivre en famille
 Être flexible et tolérant(e)
 Être non fumeur/se

Destinations :
Irlande, Pays-Bas, Espagne, Italie, Allemagne et Autriche

Les plus de ce programme :
 En moyenne 30 heures de garde d’enfants et tâches 
ménagères et 2 baby-sittings par semaine

 De l’argent de poche en fonction en fonction des heures 
effectuées

 Une semaine de vacances payées par tranche de 6 mois au 
sein de la famille d’accueil

Durée du placement :
Séjour de 8 à 12 mois l’année, 2 à 3 mois l’été.

La spécificité :
 Être âgé(e) de 18 (20 ans préférable) à 28 ans


