Bonjour,
Vous souhaitez participer au programme de Stage en Espagne et nous vous remercions d’avoir choisi Work
Abroad en tant qu’interlocuteur privilégié.

Ce que nous vous proposons
notre aide dans l’élaboration de votre dossier
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 / ou une réunion d’accueil à votre arrivée
un numéro d’appel d’urgence disponible 24h/24
un encadrement personnalisé et un suivi pendant la durée de votre séjour
des opportunités de sociabilisation proposées régulièrement (student meeting, visite de Valencia, etc …)

Petites précisions :
vous êtes âgé (e) de plus de 18 ans
votre niveau d’espagnol est A2 au minimum
il est préférable de recevoir votre dossier complet au minimum 2 mois avant la date de départ souhaitée
grâce à ce programme, vous pratiquez votre espagnol, réalisez un échange culturel et acquérez une expérience
professionnelle à l’étranger

Caractéristiques de la formule :
vous êtes disponible 3 semaines au minimum (1 semaine de cours d’espagnol et 2 semaines au minimum de stage). Plus
longue sera votre disponibilité et plus vite nous vous trouverons un stage.
vous travaillez environ 35 heures par semaine
vous effectuez un stage dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de l’administration, de l’ingénierie, de la comptabilité, de
la technologie, etc …

Déroulement du traitement de votre demande :
⓵ Vous complétez votre dossier en ligne et vous nous transmettez par email 📧 éventuellement les documents manquants
(100 €). A réception de
⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier et vous réglez les frais de dossier
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 validée, vous recevez une confirmation de votre placement et les coordonnées de votre

Programme
Cours d’espagnol pendant 1 semaine + stage de 2 semaines
minimum (1)
Cours d’espagnol et hébergement en famille d’accueil pendant 1
semaine + stage de 2 semaines minimum (1)
Cours d’espagnol pendant 2 semaines + stage de 2 semaines
minimum
Cours d’espagnol et hébergement en famille d’accueil pendant 2
semaines + stage de 2 semaines minimum
(1)
dans ce cas, la convention de stage est obligatoire

20 leçons

25 leçons

550 €

590 €

760 €

800 €

695 €

755 €

1.075 €

1.135 €
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correspondant local ainsi que de nombreux conseils.
Vous réglez vos frais de placement
(200 €) ainsi que vos frais de programme à l’organisme espagnol et ce au plus tard 14
jours avant la date prévue du début de votre programme :

Conditions d’annulation :
• Annulation moins de 15 jours avant le début du programme : 150 €
• Annulation après le début des cours ou dans le cas de manquement de cours : aucun remboursement possible.
• Annulation de l’hébergement en famille d’accueil moins de 15 jours avant le début du programme : aucun
remboursement possible
Le programme comprend :
• des cours d’espagnol en fonction du programme choisi, chaque leçon dure 50 mn
• le placement dans une famille d’accueil en chambre individuelle et demi-pension (petit-déjeuner et dîner) si l’option est
choisie
• le suivi de votre séjour,
• la recherche d’un stage et le placement dans une entreprise pendant au minimum 2 semaines

⓸ Vous réservez votre billet

✈ pour rejoindre votre destination, vous prenez votre assurance et préparez votre valise

.

Nous vous offrons également notre soutien dans l’organisation de votre arrivée et pendant tout votre séjour

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

Prix valable du 01/01/20 au 31/12/20
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La Team Work Abroad

Conditions d’annulation :
• Annulation moins de 15 jours avant le début du programme : 150 €
• Annulation après le début des cours ou dans le cas de manquement de cours : aucun remboursement possible.
• Annulation de l’hébergement en famille d’accueil moins de 15 jours avant le début du programme : aucun
remboursement possible
Le programme comprend :
• des cours d’espagnol en fonction du programme choisi, chaque leçon dure 50 mn
• le placement dans une famille d’accueil en chambre individuelle et demi-pension (petit-déjeuner et dîner) si l’option est
choisie
• le suivi de votre séjour,
• la recherche d’un stage et le placement dans une entreprise pendant au minimum 2 semaines

⓸ Vous réservez votre billet ✈ pour rejoindre votre destination, vous prenez votre assurance et préparez votre valise

.

Nous vous offrons également notre soutien dans l’organisation de votre arrivée et pendant tout votre séjour

Contactez-nous 📲 au 07 61 69 36 58 pour toute question
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TOUT SAVOIR
STAGE
EN ESPAGNE
Le programme Stage : une expérience tant culturelle que professionnelle
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.

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 espagnol, acquérir une expérience
professionnelle, etc.
Vous séjournez en Espagne pour une durée de 3 semaines
minimum : 1 semaine de cours et 2 semaines de stage minimum. Plus longtemps vous serez disponible et
plus vite nous vous trouverons un stage
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

Les lieux de placement
Vos employeurs sont situés à Valencia, sur la côte Sud-Est de l’Espagne.
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En échange
Vous vous adaptez aux coutumes du pays d’accueil et aux traditions espagnoles, dans le respect et la
discrétion. Participer au programme Stage exige non seulement de la responsabilité de votre part, mais aussi
de la souplesse envers la vie en communauté.
Vous travaillez environ 35 heures par semaine.
Vous participez aux frais de programme.

Caractéristiques de la formule
Une fois votre candidature validée et votre stage trouvé, vous organisez votre arrivée en Espagne
Vous rencontrez notre représentant local à votre arrivée.
Vous recevez un Welcome pack et bénéficiez d’une
réunion de bienvenue, des conseils pour ouvrir un compte
bancaire, des propositions de sorties, …
Vous suivez une à deux semaines de cours d’espagnol à
raison de 20 à 25 leçons par semaine en fonction du
programme choisi.
Vous pouvez opter pour un hébergement en famille
d’accueil (logement en chambre individuelle et demipension)
Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre
séjour et il vous sera remis un numéro d’appel d’urgence
24h / 24.
Vous êtes disponible 2 semaines minimum pour la
période du stage
Vous travaillez dans le secteur du tourisme, dans l’administration, le tourisme, l’ingénierie, la comptabilité,
la technologie, le journalisme etc … près de 50 domaines de stage possibles
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! BUENA ESTANCIA EN ESPAÑA !

Internship program (Terms and conditions)

conditions)

1.

Students must show a responsible and flexible approach to resolving any problems or
misunderstandings that may occur during the work placement. However, if there is a serious
problem, students must inform AIP immediately. Every effort will be made to resolve the problem
and preserve the relationship between the student, the company and AIP. Students must allow
sufficient time for problems to be investigated and resolved.

2.

AIP Languages reserves the right to decide if a participant is not ready to start the internship
period in the collaborating company due to the lack of Spanish skills. In this case the participant
will have to extend the duration of the Spanish course.

3.

Students should expect to wear casual but smart clothing (tie and suit are not needed) throughout
the placement, but not, unless otherwise indicated by the company. Jeans are not acceptable.

4.
5.

As a work placement is not a job or training, students cannot expect to be paid an official salary.
The type of work to be carried out will be specified to the student together with clear objectives
before the placement begins.

6.

All students will be contacted during the placement by AIP to monitor progress and to deal with
any problems.

7.

If a student decides to leave the placement voluntarily, no fees will be refunded. In the event of
a serious problem with the work placement, or a termination by the Company, AIP will make
every effort to secure a replacement position at no extra cost, provided:

8.

• There is a minimum of 4 weeks to the end of the agreed placement period
• AIP is satisfied that the trainee has acted correctly and responsibly
Every effort will be made to arrange a work placement in the field of work requested. However,
if this is not possible, a placement will be arranged in a similar or related field of work. It is
important to understand that work experience is an opportunity; First: to practice your Spanish
in a business environment and Second: To observe and assist. The company is under no
obligation to provide training. Many office-based placements will involve general administration
duties and computerised data input.

I confirm that I fully acknowledge and accept all terms and conditions in this document. All the
information I have provided about myself is correct, I am in good health and I have never been
convicted of a criminal offence.

Date: _______________________
Name:
_________________________________

Signature:

