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Bonjour, 
 
Vous souhaitez participer au programme Work & Study en Angleterre (aussi appelé Bournemouth Work Experience 
ou BWE) et nous sommes ravis de vous accompagner dans ce projet. 
Ce programme vous permet d’améliorer votre anglais et d’acquérir une expérience professionnelle en Angleterre et 
plus particulièrement à Bournemouth. 
 
Ce que nous vous proposons 

 notre aide dans l’élaboration de votre dossier 
 notre assistance pour trouver un travail 
 une réunion d’information à votre arrivée 
 un placement à Bournemouth ou dans ses environs 
 4 leçons d’anglais général et professionnel par semaine avec la possibilité de passer un diplôme du Cambridge 
 un job rémunéré sur la base du minimum légal anglais dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration  
 un encadrement personnalisé et un suivi pendant toute la durée de votre séjour 

 
Petites précisions : 

 vous êtes âgé (e) de plus de 18 ans 
 vous êtes disponible 12 semaines minimum 

 votre niveau d’anglais est B1 au minimum (intermédiaire) 
NB : nous pouvons vous proposer une remise à niveau avant de débuter votre programme si nécessaire 

 
Dates de début des programmes  

 à tout moment de l’année 
 
Déroulement de votre candidature : 
� Vous nous transmettez : 

o la fiche d’inscription complétée en anglais 
o une photocopie de votre passeport. NB : Il doit être valable au minimum 6 mois après la date de retour prévue 
o un CV en anglais 
o une photo 
o une lettre de motivation en anglais 
o un extrait de casier judiciaire à demander en ligne https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/ 
o les frais de dossier (100 euros) 

� Nous vous confirmons la bonne réception de votre demande. Votre candidature sera vérifiée et vous passerez un 
test en anglais. 

� Une fois votre candidature acceptée et votre job validé, vous recevez une confirmation de votre placement. Vous 
réglez vos frais de placement  (200 €) à Work Abroad ainsi que vos frais de programme à l’organisme anglais. 
Vous recevez les indications les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils. 

� Vous réservez votre billet , vous prenez votre assurance et préparez votre valise  
 
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 

Ve
rs

io
n 

du
 16

/1
2 /

19
 - 

Pa
ge

 2
 s

ur
 2

 
 

Ce qu’il faut prévoir pour le programme Work & Study à Bournemouth (BWE): 
 
Après confirmation de votre placement, vous réglez votre programme à notre partenaire le plus rapidement possible 
les frais de cours d’anglais en fonction de la durée du placement : 
 

12 semaines 16 semaines 20 semaines Semaine 
supplémentaire 

£ 675 £ 825 £ 975 £ 50 
 
La somme que vous versez comprend : 
o les frais d’inscription à l’école 
o une réunion d’information et un test de niveau à votre d’arrivée 
o des cours d’anglais courant et professionnel en fonction de la durée choisie du programme 
o le placement chez un employeur 
o la possibilité de passer un diplôme de Cambridge 
o le certificat de niveau de l’école 
o le suivi de votre séjour 

 
Si vous souhaitez un hébergement, voici à titre d’information les tarifs par semaine : 

• Chambre individuelle : £ 100 
• Chambre partagée : £ 90 

NB : certains employeurs pourront vous proposer un hébergement. 
 
Vous devez également prévoir : 
o votre billet aller – retour France – Angleterre 
o les frais de transport depuis et vers l’aéroport / le port, et aussi entre l’école / le job 
o les frais d’examen si vous souhaitez en passer 
o les frais bancaires pour le règlement de votre programme 
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. 
 
 
 
 

La Team Work Abroad 
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TOUT SAVOIR 
WORK & STUDY EN ANGLETERRE 
BOURNEMOUTH WORK EXPERIENCE 

 
Le programme Work & Study en Angleterre : 
Votre objectif est d’améliorer votre anglais et une expérience professionnelle en 
Angleterre et particulièrement à Bournemouth : ce programme est fait pour 
vous ! 
 
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 à Bournemouth pour une durée de 12 semaines minimum 
 4 leçons d’anglais général et professionnel (soit 3 heures) par semaine  

pendant toute la durée de votre placement  
 Un job rémunéré dans le secteur de l'hôtellerie ou la restauration : c’est un 

plus qui sera extrêmement valorisant sur votre CV 
 La possibilité de passer des examens du Cambridge 
 Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il vous 

sera remis un numéro d’appel d’urgence 24h / 24 
 

Les  de cette école 
 Les cours d’anglais en petit groupe par niveau (maximum 16 étudiants par 

classe) permettent aux professeurs d’assurer un suivi personnalisé à chaque 
étudiant 

 L’école est accréditée par le British Council  
 L’école organise des activités sociales et culturelles 
 Vous suivrez quatre leçons par semaine reparties sur 2 jours de 14h30 à 

16h00 
 Vous avez accès au laboratoire de langue 

 
 
 
Informations complémentaires sur le job / l’hébergement 

 Le nombre d’heures et l’emploi du temps vous seront confirmés par votre employeur (un temps plein n’est pas 
assuré). 

 En fonction de votre âge, le salaire horaire minimum vous est garanti. Pour 2019, il est de : 
£6,15 

si vous avez entre 18 et 20 ans 
£7,70 

si vous avez de 21 à 24 ans 
£8,21 

si vous avez plus de 25 ans 
 Dans le cas où vous souhaitez de l’aide pour l’hébergement vous pouvez opter pour une chambre individuelle ou une 

chambre partagée. Vous aurez accès à une cuisine et une salle de bains. Les logements sont généralement situés entre 
15 minutes à pied et maximum 55 mn en transport en commun de votre lieu de travail. Certains employeurs vous 
proposerons également de vous loger. 
 
Les  de Bournemouth 
Bournemouth est située sur la côte sud de l'Angleterre. Surnommée le "Monaco anglais" et bénéficiant d’un climat assez 
doux et ensoleillé, 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. 
 

🇬🇧	BON SÉJOUR EN ANGLETERRE 🇬🇧 
 
 
 


