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Bonjour,  
 
 

Vous souhaitez participer au programme Work Experience en Angleterre et nous vous remercions d’avoir choisi 
Work Abroad en tant qu’interlocuteur privilégié. Grâce à ce programme, vous pratiquez votre anglais, réalisez un échange culturel 
et acquérez une expérience professionnelle à l’étranger Vous pouvez choisir entre deux formules : Unpaid Work Experience ou 
Paid Work Experience 
 

Ce que nous vous proposons 
 notre aide pour rédiger votre lettre de motivation et votre CV 
 notre assistance pour trouver un employeur 
 la possibilité de faire valider votre expérience comme un stage 
 un Welcome pack et une réunion d’accueil à votre arrivée 
 un accompagnement sur votre lieu de travail le premier jour par un représentant local 
 un numéro d’appel d’urgence disponible 24h/24 
 un encadrement personnalisé et un suivi pendant la durée de votre séjour 
 des opportunités pour vous sociabiliser proposées régulièrement (rencontres avec d’autres jeunes, visites culturelles et 

d’Exeter, de Torquay, etc …) 
 

Petites précisions : 
 vous êtes âgé (e) de plus de 18 ans 

 vous travaillez entre 30 et 40 heures par semaine 
 votre niveau d’anglais est B2 au minimum (intermédiaire) 

 il est préférable de recevoir votre dossier complet au minimum 2 mois avant la date de départ souhaitée 
 

Les  de la formule Unpaid Work Experience : 
 vous êtes disponible 3 à 26 semaines 
 vous travaillez dans le secteur du tourisme, de l’administration, de l’ingénierie, de la comptabilité, de la technologie, etc … 

 

Les  de la formule Paid Work Experience : 
 vous êtes disponible 9 semaines au minimum 
 vous travaillez dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Une première expérience dans un de ces 

secteurs est très appréciée  
 ce programme comprend 6 semaines d’hébergement en famille d’accueil, un Welcome pack et une réunion de bienvenue, 

des propositions régulières de sorties, des conseils pour ouvrir un compte bancaire et pour bénéficier de l’assurance médicale 
nationale … 

 en fonction de votre âge, vous recevez au minimum le salaire horaire garanti anglais 
 

Déroulement du traitement de votre demande :  
⓵ Vous complétez votre dossier en ligne et vous nous transmettez par email 📧 éventuellement les documents manquants 
⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier et vous réglez les frais de dossier  (100 €). A réception de 
votre paiement, nous étudions votre demande et vous proposons un entretien par Skype afin de vous connaître un peu et vous 
expliquer à nouveau le programme. Il dure environ 1 heure. 
⓷ Une fois votre candidature acceptée et votre job validé, vous recevez une confirmation de votre placement et les coordonnées 
de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils. 
Vous réglez vos frais de placement  (200 €) ainsi que vos frais de programme à l’organisme anglais et ce le plus rapidement 
possible: : Unpaid Work Experience : 535 €  / Paid Work Experience : 1.325 € 
Conditions d’annulation :  

 Annulation après acceptation d’un engagement retenue de 350 € sur le coût du programme 
 Annulation après acceptation d’un engagement 2 semaines avant la date prévue d’arrivée : retenue de 550 € sur le coût du 

programme 
 
Contactez-nous 📲 au 07 61 69 36 58 pour toute question 

 
La Team Work Abroad 
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TOUT SAVOIR 

WORK EXPERIENCE  
EN ANGLETERRE 

 
LE PROGRAMME WORK EXPERIENCE : UNE EXPÉRIENCE TANT 
CULTURELLE QUE PROFESSIONELLE 
Votre objectif étant de vous immerger dans la langue et la culture du pays d’accueil et également acquérir une 
expérience professionnelle à l’étranger. En fonction de vos attentes, nous vous proposons deux formules : 
« Unpaid Work Experience » et « Paid Work Experience ». 
 

 
VOS AVANTAGES 

 Une opportunité exceptionnelle de découvrir une 
autre culture et de vivre des expériences uniques : 
découvrir les traditions et coutumes locales, 
appréhender un nouveau mode de vie, perfectionner 
son anglais, acquérir une expérience professionnelle, 
etc. 

 Vous séjournez en Angleterre pour une durée de 3 
semaines minimum en fonction du programme choisi 

 Vous avez la possibilité de faire valider votre 
expérience comme un stage 

 Vous pouvez participer à des excursions, rencontres et sorties régulières organisées par notre partenaire 
local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous recevez un Welcome Pack et assistez à une réunion d’accueil 
 Vous rencontrez notre représentant local à votre arrivée. Ce dernier vous accompagne sur votre lieu de 

travail le premier jour 
 Vous commencez votre programme le lundi ou le mardi si le lundi férié 
 Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il vous sera remis un numéro d’appel 

d’urgence 24h / 24. 
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EN ÉCHANGE 
 Vous vous adaptez aux coutumes du pays d’accueil 

et aux traditions britanniques. Participer au programme 
Work Experience exige de la responsabilité de votre part 
et également de la souplesse envers la vie en 
communauté. 

 Vous travaillez entre 30 et 40 heures par semaine. 
 Vous recevez un emploi du temps type de la semaine 

qui peut varier en fonction des imprévus. 
 Vous participez aux frais de programme. 

 
LES  DE LA FORMULE UNPAID WORK 
EXPERIENCE  

 Vous êtes disponible 3 à 26 semaines 
 Vous travaillez dans le secteur du tourisme, dans 

l’administration, le tourisme, l’ingénierie, la comptabilité, la technologie, etc … 
 
LES  DE LA FORMULE PAID WORK EXPERIENCE  

 Vous êtes disponible 9 semaines minimum 
 Vous travaillez dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Une première expérience 

dans le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration est très appréciée 
 Vous signez un contrat avec votre employeur votre premier jour de travail 
 Vous êtes logé (e) en chambre partagée dans une famille d’accueil pendant 6 semaines. Vous avez accès 

à la cuisine et pouvez prendre vos repas sur place. 
 Le transfert de la gare routière / ferrovière la plus proche de votre famille d’accueil est inclus. Vous arrivez 

sur place le samedi, dimanche ou lundi si c’est un jour férié et entre 08h et 22h de préférence 
 Vous recevez un Welcome pack et assistez à une réunion de bienvenue, des conseils pour ouvrir un compte 

bancaire et pour bénéficier de l’assurance médicale nationale, de propositions de sorties 
 En fonction de votre âge, le salaire horaire minimum vous est garanti. Pour 2017, il est de : 

vous avez entre 18 et 20 ans 
£5,60 

vous avez de 21 à 24 ans, 
£7,05 

vous avez plus de 25 ans 
£7,50 

Par exemple pour un travail hebdomadaire de 30h, si vous avez 22 ans, vous recevez environ £950 par mois 
(sur une base de 4 semaines et demi) 
 
 
LES LIEUX DE PLACEMENT 

 
 
Vos employeurs sont situés la zone touristique de l’English Riviera, 
région au Sud-ouest de l’Angleterre qui s’étend d’Exeter à 
Plymouth, en passant par Torquay. 
 
 
 
 
 
 

 
!	BON SÉJOUR EN ANGLETERRE ! 


