Bonjour,
Vous souhaitez participer au programme Work & Study au Canada et nous sommes ravis de vous accompagner dans
ce projet.
Ce programme vous permet d’acquérir un diplôme et une expérience professionnelle au Canada
Ce que nous vous proposons
notre aide dans l’élaboration de votre dossier
notre assistance pour trouver un travail
notre soutien dans les démarches administratives notamment pour solliciter votre permis d’études et de travail
une journée d’orientation (information générale, compte en banque, carte SIM, ….)
un placement à Toronto ou à Vancouver
20 heures par semaine de cours d’anglais pendant 20 semaines minimum. Les cours sont professionnalisants et
sont liés au monde du commerce, de la communication et du marketing
20 semaines minimum de job rémunéré dans de nombreux secteurs et notamment dans l'hôtellerie, la
restauration, la vente ou le télémarketing
un encadrement personnalisé et un suivi pendant toute la durée de votre séjour
Caractéristiques des programmes Work & Study au Canada :
être âgé de 18 minimum
avoir le baccalauréat ou équivalent et avoir un début d’expérience dans le domaine souhaité est recommandé (IT
– technologies de l’information ou service client)
avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B1-B2). Vous pouvez tester votre niveau ici : https://www.ilac.com/onlinetest/. NB : nous pouvons vous proposer une remise à niveau avant de débuter votre programme si nécessaire.
réussir le test ILAC en ligne (niveau 10 minimum pour les programmes 40 et 48 semaines et niveau 8 pour le
programme 60 semaines qui comprend des cours d’anglais pour les affaires) et entretien skype avec un membre
d’ILAC
être disponible 40 semaines minimum en fonction du programme choisi

Déroulement de votre candidature :
Vous nous transmettez :
o la fiche d’inscription dûment complétée en anglais et signée. Deux possibilités : vous la complétez en ligne et
l’imprimez ou vous l’imprimez et la complétez à la main. Dans les deux cas, pensez à la signer
o une photocopie de votre passeport. NB : Il doit être valable au minimum 6 mois après la date de retour prévue
o une photocopie de votre bac (uniquement pour Vancouver)
o un extrait de casier judiciaire à demander en ligne https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
o le règlement de vos frais de dossier (170 euros) par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Work Abroad »,
ou en espèces. Ils sont non remboursables et encaissés dès réception du dossier
Nous vous confirmons la bonne réception de votre demande. Votre candidature sera vérifiée et vous passerez un
test en anglais. Une fois votre demande acceptée, vous recevrez les indications pour solliciter vos permis d’études
et de travail, les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils.

Si vous avez la moindre question, contactez-nous au 07 61 69 36 58

Work Abroad - 111, avenue Victor Hugo 75784 Paris Cedex 16
07.61.69.36.58 - contact@workabroad.fr - www.workabroad.fr
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Dates de début des programmes
2 janvier, 11 février (Toronto), 12 février (Vancouver), 25 mars, 13 mai, 24 juin, 12 août, 23 septembre, 4 novembre
2019 et 6 janvier 2020.
Période de vacances pendant laquelle les cours sont repoussés : du 17 au 28 décembre 2019.

Ce qu’il faut prévoir pour le programme Work & Study:

Après validation de votre dossier, vous réglez votre programme à l’école le plus rapidement possible et au plus tard 1
mois avant la date prévue d’arrivée.
Durée totale du
Programme
40 semaines
48 semaines
60 semaines

Semaines de
cours
20
24
30

Semaines de Job
(Co-op)
20
24
30

Tarif de base en
CAD
CAD 10.600
CAD 12.200
CAD 14.200

Tarif bourse d’études
déduite
CAD 6.660
CAD 7.760
CAD 9.410

La somme que vous versez comprend :
o une réunion d’information à votre d’arrivée
o des cours d’anglais courant en fonction de la durée choisie
o le diplôme de l’école
o l’aide dans la recherche de job et d’hébergement
o le suivi de votre séjour
Vous devez également prévoir :
o votre billet aller – retour France – Canada
o les frais de permis d’études (environ CAD 150) et de travail
o les frais bancaires pour le règlement de votre programme
o le matériel pédagogique (par exemple CAD 420 pour 40 semaines). Vous pourrez également trouver des livres
d’occasion sur place
o vos dépenses personnelles (hébergement, nourriture, transport, loisirs, ….)
o votre assurance médicale
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Work Abroad - 111, avenue Victor Hugo 75784 Paris Cedex 16
07.61.69.36.58 - contact@workabroad.fr - www.workabroad.fr
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La Team Work Abroad

TOUT SAVOIR
WORK & STUDY AU CANADA
Le programme Work & Study:
Votre objectif est d’acquérir un diplôme et une expérience professionnelle au Canada : dans un premier temps, vous
perfectionnez votre anglais en prenant des cours puis vous travaillez dans une entreprise canadienne.

Les avantages
Une opportunité exceptionnelle de découvrir une autre culture et de vivre une
expérience unique : découvrir les traditions et coutumes locales, appréhender un
nouveau mode de vie, perfectionner son anglais, acquérir une expérience tant
personnelle que professionnelle, etc.
Un séjour au Canada (Toronto ou Vancouver) pour une durée de 40
semaines minimum
20 à 30 semaines de cours d’anglais liés au commerce, à la
communication et au marketing
Une expérience professionnelle pendant 20 semaines minimum : c’est
un plus qui sera extrêmement valorisant sur votre CV
L’obtention d’un diplôme canadien
La possibilité de travailler en parallèle de vos cours à hauteur de 20 heures par
semaine afin d’autofinancer votre séjour
Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il vous sera remis un
numéro d’appel d’urgence 24h / 24

Caractéristiques du programme 40 semaines
Cours d’anglais pendant les 20 premières semaines :
• Module 1 : La relation clients et le marché du travail canadien
• Module 2 : La restauration et la planification d'évènements
• Module 3 : l'accueil et la vente
Les deux dernières semaines sont généralement réservées à la
finalisation de votre projet et à la recherche d’un job
NB : L'ordre des modules peut différer en fonction de votre date
d'arrivée.
Job (Co-op) durant les 20 semaines suivantes :
• Module 4 : job trouvé avec l’aide de l'école dans l'hôtellerie, la
restauration, la vente ou le télémarketing en fonction de votre
niveau d'anglais en fin de formation

Cours d’anglais pendant les 24 premières semaines :
• Module 1 : La relation clients et le marché du travail canadien
• Module 2 (selon programme):
o Service Excellence for Business : La restauration et la planification d'évènements
o Service Excellence IT : Fondamentaux de l’entreprise en IT et communication technique
• Module 3 (selon programme):
o Service excellence for Business : l'accueil et la vente
o Service Excellence IT : Formation client - Méthodes et procédures en assistance technique
• Module 4 : Ressources humaines et Leadership
NB : L'ordre des modules peut différer en fonction de votre date d'arrivée.
Job (Co-op) durant les 24 semaines suivantes :
• Module 4 : job trouvé avec l’aide de l'école dans l'hôtellerie, la restauration, la vente ou le télémarketing en fonction
de votre niveau d'anglais en fin de formation.

Caractéristiques du programme 60 semaines
Cours d’anglais pendant les 30 premières semaines :
• Module 1 : Le langage pour les affaires et développement des compétences en anglais
• Module 2 : Communication pour les affaires et présentation professionnelle
• Module 3 : Le marché du travail canadien et le service clients
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Caractéristiques du programme 48 semaines

• Module 4 : La restauration et la planification d'évènements
• Module 5 : l'accueil et les fondamentaux de la vente
Les deux dernières semaines sont généralement réservées à la finalisation de votre projet et à la recherche d’un job
Job (Co-op) durant les 30 semaines suivantes :
• Module 6 : un job trouvé avec l’aide de l'école dans l'hôtellerie, la restauration, la vente ou le télémarketing en
fonction de votre niveau d'anglais en fin de formation.

Informations complémentaires sur le programme
Les écoles disposent de nombreuses accréditations tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral. Elles garantissent
ainsi des programmes de haute qualité
Les cours d’anglais en petit groupe par niveau et par âge permettent aux professeurs d’assurer un suivi personnalisé
à chaque étudiant. Pensez à prendre votre ordinateur portable !
Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Votre permis d’études vous autorise à travailler jusqu’à 20h/semaine pendant vos cours, à plein temps pendant les
vacances et après vos cours. Pour information la rémunération horaire est de CA$ 10,50 minimum au Canada.
Votre visa vous sera délivré pour une durée supérieure à votre séjour (1 à 2 mois) afin que vous puissiez en profiter
pour finir votre séjour par un peu de tourisme
Votre hébergement : un département au sein de l’école est à votre entière disposition pour vous aider dans vos
recherches
• pendant la durée des cours, vous pourrez louer un appartement, opter pour une colocation ou vivre chez une
famille canadienne. Pour information, une semaine en famille d’accueil, pension complète, chambre individuelle
s’élève CA$ 240. A cela s’ajoutent les frais de recherche CA$ 200
• pendant votre job vous pourrez rester dans votre logement si vous le souhaitez. Si vous préférez déménager (pour
vous rapprocher de votre lieu de travail, par exemple), vous serez aidé(e) et orienté(e) par notre partenaire pour
trouver un logement en résidence étudiante ou chez l’habitant.
Le coût du titre mensuel de transport est de l’ordre de CA$ 91 - 170 en fonction de votre localisation

Les

de Toronto

Toronto, capitale de la province de l'Ontario est située sur le côté Est du Canada, bénéficie d’un environnement idéal,
plantée sur les bords du lac Ontario, ce qui en fait une des villes les plus attractives et passionnante au monde
Toronto ressemble pour certains à New York City et c'est vrai ! Toronto est une ville au style unique, agréable et
magnifique, 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
Plongez dans la vie excitante de cette cité moderne !

Les

de Vancouver

! BON PROGRAMME AU CANADA !
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Port animé de la côte ouest, en Colombie-Britannique, 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 et en passant par l’escalade. Vancouver est également connue pour ces
nombreux tournages de films.

Application Form
Student Information
Last Name*:

First Name*:
*As it appears on passport

Date of Birth:
YYYY

/
/

*As it appears on passport

MM

/
/

Gender:

Male

Female

X

DD

Home Address:
City/Province:

Postal Code:

Country:

First Language:

Email:

Telephone:

Skype ID:

Status:

Domestic

International

Location
Vancouver

Toronto

Program
School of Business
Sales & Marketing Diploma
52 weeks

Sales & Marketing Diploma with Co-op
92 weeks

Business Administration Diploma
52 weeks

Business Administration Diploma with Co-op
92 weeks

School of Customer Service
Communication & Service Essentials
Diploma with Co-op 60 weeks
Service Essentials for Business Diploma
40 weeks

Service Excellence for Business Certificate
26 weeks

Service Excellence for Business Diploma
48 weeks

Start Dates
Nov. 19, 2018

(Sales & Marketing only)

Jan. 7, 2019
Apr. 1, 2019
Jun. 17, 2019
Sep. 9, 2019
Nov. 18, 2019
Jan. 6, 2020

Start Dates
Nov. 5, 2018

Aug. 12, 2019

Jan. 2, 2019

Sep. 23, 2019

Feb. 11, 2019

Nov. 4, 2019

Mar. 25, 2019

Jan. 6, 2020

May 13, 2019
Jun. 24, 2019

Application Form
Agent Information (if applicable)
Agency:

WORK ABROAD

Contact Person:

Nathalie
contact@workabroad.fr

Agent Email:

Additional Services
Will you require accommodation?

Accommodation type

Yes

Homestay

No

Residence

Length of Stay
weeks

(on request)

Will decide later
Would you like to buy medical insurance with ILAC IC?*
*It is mandatory for you as an ILAC IC student to have insurance during your stay in Canada. You may purchase with a private provider or ILAC IC.

Yes
No
Will decide later

Do you plan to continue your studies at a public University or College in Canada after finishing
your program with ILAC International College?
Yes
No
Will decide later

I have read and understand all of ILAC International College policies & procedures including the Tuition Refund Policy and the Dispute Resolution Policy.
I hereby certify that the above information is true and complete. I understand that any false or incomplete information submitted in support of my
registration may invalidate my registration.

Applicant Signature:
Toronto Campus

920 Yonge Street, 4th floor
Toronto, ON, Canada M4W 3C7
T: +1 (416) 961.5151
F: +1 (416) 961.9267

Date:
ilacic.com
info@ilacic.com

/
YYYY

/
MM

DD

Vancouver Campus

688 West Hastings Street, 3rd Floor
Vancouver, BC, Canada V6B 1P1
T: +1 (604) 484.6660
F: +1 (604) 484.6637

