
Cours d'anglais + Stage
au Canada



Etudier l'Anglais et faire un stage au Canada
Notre école partenaire est une école de langue renommée du Canada et l'une des plus prestigieuses au
monde. Elle offre d’excellents programmes d’anglais depuis plus de 15 ans. Grâce à son expérience et la
qualité de ses services, elle attire chaque année des étudiants et des professionnels du monde entier. Plus
de 70 nationalités différentes y sont représentées.

Parmi les programmes disponibles au sein de cette école, nous vous offrons la possibilité de suivre des
cours d'anglais "Business English" et d'effectuer un stage pratique en service clientèle. Suivez des cours en
petit groupe par niveau. Vous maîtriserez l'anglais des affaires et obtiendrez un certificat de fin d'étude
attestant de votre niveau. Vous pourrez bénéficier d'hébergements de qualité en famille d'accueil ou
résidence et profiter des activités et excursions organisées par l'école.

LE CHOIX ENTRE DEUX CAMPUS

VANCOUVER

Contactez-nous ou pré-inscrivez vous sur notre
site pour recevoir votre dossier d'inscription!
Tel : 04 93 822 822 | info@afj-aupair.org
www.afj-aupair.org

Le campus moderne et avant-gardiste de
Vancouver est situé au cœur de
Vancouver, deuxième plus grande ville
anglophone du Canada et l'une des villes
offrant des paysages les plus
époustouflants du monde.

Profitez d’une vue imprenable sur les
montages et l’océan Pacifique, découvrez
les plages, les parcs d’attractions et les
quartiers typiques à portée de main ! 

Visitez des lieux mythiques comme
Granville Island, Gastown et Yaletown, qui
regorgent de recoins à explorer.

TORONTO
Le campus de Toronto est idéalement
situé, dans le quartier le plus huppé du
centre ville : Yorkville. Le campus est
composé de 4 bâtiments tout récemment
rénovés dans un style moderne et coloré
du plus haut standing avec de grands
espaces lounge pour nos étudiants.

Toronto est une ville multiculturelle et
enivrante, qui a quelque chose à offrir à
tous : arts et culture, loisirs et vie nocturne,
shopping et attractions touristiques,
bienvenue dans la plus grande et la plus
cosmopolite ville anglophone du pays, la
capitale financière du Canada !

http://www.afj-aupair.org/


Cours d'anglais des affaires "Business English"
Les cours d'anglais vous préparent pour votre stage ainsi que pour votre future carrière. Vous
y apprendrez le vocabulaire du monde professionnel.
Tout au long du programme vous assisterez aussi à des conférences données par de grands
professionnels et dirigeants d'entreprise.

Stage pratique en service clientèle
Cette partie du programme vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris
pendant vos cours. Vous travaillerez au service client d'une entreprise.

Choisissez entre 3 formules :
Programme 26 semaines : 24 semaines de Business English, 2 semaines de stage.
Programme 40 semaines : 20 semaines de Business English, 20 semaines de stage.
Programme 48 semaines : 24 semaines de Business English, 24 semaines de stage.

Vous suivrez des cours sur le monde du travail Canadien, les compétences à maîtriser en service clients
et ressources humaines, le service d'excellence en hôtellerie, commerce et événementiel, les qualités
d'un bon leader.
On vous proposera des stages en commerce, hôtellerie/restauration et événementiel. Exemples de
stage : Serveur, Hôte(sse) d’accueil, Organisateur événementiel, Service clientèle… Il peut arriver que
les stages soient rémunérés selon les offres.

Conditions de participation :
Age requis : 18 ans
Niveau B1 / IELTS 4.5 ou équivalent
Avoir le baccalauréat
Justifier de 25 heures minimum de travail
ou de bénévolat en service clientèle

PROGRAMME
48  SEMAINES

Frais de programme

Frais d'adhésion 150 €

Frais de placement 300 €

PROGRAMME
26 SEMAINES

PROGRAMME
40 SEMAINES

6000 $CAD / ~4230 €6400 $CAD / ~4510 € 7000 $CAD / ~4935 €

Ces frais de programme tiennent compte d'une bourse d'étude attribuée à la grande majorité des étudiants.
Frais additionnels à prévoir : matériel pédagogique, assurance, hébergement, billet d'avion, visa.

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME ?

FRAIS DE PROGRAMME

inscription à l'école 200 $CAD / ~141 € 



VOTRE HÉBERGEMENT

FRAIS D'HÉBERGEMENT

Séjour au sein d'une famille d'accueil

L’avantage de ce mode d’hébergement est de pouvoir découvrir des personnes de tout horizon et
surtout de favoriser les échanges en anglais. Vous serez en immersion complète tout au long de votre
séjour. Vous aurez une chambre individuelle avec une salle de bain partagée, 3 repas par jour et un accès
Internet. C'est possible qu'il y aura autres participants qui restent au sein de la même famille d'accueil. 

Séjour en résidence

Le nombre de chambres en résidence est limité donc nous vous conseillons de faire la réservation au
minimum 3 mois en avance. Vous aurez une chambre individuelle et pouvez choisir entre une salle de bain
privée ou partagée. Les repas ne sont pas inclus. La grande majorité des résidences est surveillée 24 h /24.

Famille d'accueil
Frais de placement.................................................................. 195 $CAD (~140 €)
Chambre individuelle, 3 repas par jour.................................. 225 $CAD (~160 €) / semaine 

Résidence
Frais de placement.................................................................. 195 $CAD (~140 €)
Acompte................................................................................... 50 $CAD (~35 €) - 550 $CAD (390 €) *
Chambre individuelle, repas pas inclus.................................. 375 $CAD (~265 €) - 600 $CAD (~425 €) / mois**

*remboursé sous certaines conditions
**variable selon les périodes, la durée et la résidence choisie

Témoignage de Valentina :
 « Si vous êtes une personne proactive, travailleuse et
empathique qui souhaite réussir
professionnellement, je pense qu'il n'existe pas de
meilleur programme pour vous. »



DÉCOUVREZ NOS PROGRAMMES

Au Pair in America

Travail à la ferme
Cours de langue à

l'étranger
Demi-Pair, Jobs, Stages,

bénévolat  à l'étranger

Au Pair en Australie

et Nouvelle Zélande

Au Pair en 

Amérique Latine

Association Familles et Jeunesse
4, rue Masséna
06000 NICE
+33 (0)4 93 822 822 
info@afj-aupair.org

Suivez-nous !

www.afj-aupair.org

Depuis 1984, l'Association Familles et Jeunesse a permis à des
milliers de jeunes et de familles, de vivre l'expérience Au Pair à
travers le monde. Spécialiste des placements Au Pair et des
séjours linguistiques, AFJ est membre fondateur de l'IAPA
(International Au Pair Association) et de l'UFAAP (Union
Française des Agences Au Pair) et membre de la WYSE (World
Youth Student & Educational Travel). 

A propos d'AFJ ?

http://www.afj-aupair.org/

