STUDY CANADA
ETUDIER EN VOYAGEANT
 HAVE FUN  TRAVEL  MEET NEW PEOPLE  STUDY 
ILLAC International College offre les compétences dont vous avez besoin pour être prêt à
travailler. Étudiez, acquérez de l'expérience de travail et réussissez dans les deux meilleures et
plus grandes villes du Canada, Toronto et Vancouver.

LES COURS
Développez des compétences de prises de paroles en public et de
présentations qui vous aideront à vous sentir à l’aise dans tous les
domaines, privés comme professionnels.
Anglais général / Cambridge (FCE, CAE & CPE) / Préparation TOELF /
Préparation IELTS / Business English / Programme de parcours universitaire

TARIFS TTC (Hors frais bancaire)
Tarif à la semaine, de 1 à 10 semaines - Un cours = 45 minutes
Incluant $CAD 10 / semaine de matériel
Anglais semi-intensif
Anglais intensif
Anglais courant
20 leçons (15h) par semaine
30 leçons (20h) par semaine
38 leçons (28h) par semaine
Inscription $CAD170
Puis $CAD290 / semaine

Inscription $CAD170
Puis $CAD390 / semaine

Inscription $CAD170
Puis $CAD440 / semaine

LES CAMPUS
TORONTO
Un environnement d'apprentissage de taille humaine qui combine
une interaction dynamique des étudiants avec une étude ciblée. Le
campus est situé au cœur de Toronto. Le quartier est haut de
gamme, sûr et à quelques pas des sites et attractions les plus
célèbres de la ville. Ultramoderne et lumineux, il offre
l'environnement idéal pour apprendre et socialiser. Les campus attirent des étudiants du monde entier et de tous
les horizons.

VANCOUVER
Ce campus est situé entre le bord de l’eau de la communauté de
Coal Harbour et le quartier historique de Gastown. Situé à proximité
du quartier financier du centre-ville, c’est le cadre idéal pour que
les étudiants établissent les relations d’affaires durable dans l’une
des villes les plus belles et les plus agréable du monde.
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HEBERGEMENTS
TARIF TTC / semaine (Hors frais bancaire)
FAMILLE D’ACCUEIL

JUIN, JUILLET, AOUT

SEPTEMBRE A MAI

Chambre individuelle en pension
complète

Frais de recherche $CAD210
Puis $CAD275/semaine

Frais de recherche $CAD210
Puis $CAD250/semaine

Chambre à partager en pension
complète

Frais de recherche $CAD210
Puis $CAD250/semaine

Frais de recherche $CAD210
Puis $CAD225/semaine

RESIDENCE A TORONTO

RESIDENCE A VANCOUVER

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

FRAIS DE PLACEMENT $CAD210 A PAYER UNE FOIS
Plus d’options sur : https://www.ilac.com/student-housing/
Dream house Résidence : Chambre individuelle, Wi-Fi,
salle de loisirs, ménage inclus, cuisine équipée. Situé
dans un quartier animé à 30 minutes de l’Ilac, proches
restaurants, commerces.

GEC Pearson : Suite entièrement meublé, Wi-Fi, lavelinge et sèche-linge, ménage hebdomadaire inclus
dans les espaces communs. À 30 minutes de l’Ilac par
Skytrain à quelques minutes de la. Quartier calme
avec de nombreux parcs.

-Chambre privée avec salle de bain partagé (3 étudiants)
$CAD400 / semaines
-Chambre privée avec salle de bain partagé (2 étudiants)
$CAD 430 / semaine
-Chambre et salle de bain privée $CAD480 / semaine

- Chambre privée avec salle de bain partagée
$CAD395 / semaine
- Chambre partagée avec salle de bain partagée
$CAD315 / semaine

Parkside : Entièrement meublé, Chambre privé avec
salle de bain à partager, Wi-Fi, salle de sport ouvert
24/24, salle de jeux, local à vélo, parking souterrain, à
15 minutes de l’Ilac, en centre-ville.

GEC Granville : Suite entièrement meublé, chambre et
salle de bain privée, salle de sport, sauna ouvert
24/24, vue imprenable sur la ville, Wi-Fi et câble
inclut. Situé en centre-ville. Bars et restaurants à
distance de marche.

$CAD595 / semaine

- Suite privée, cuisine partagée $CAD750 / semaine
- Suite privée, cuisine privée $CAD865 / semaine
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RESIDENCE A TORONTO

RESIDENCE A VANCOUVER

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

FRAIS DE PLACEMENT $CAD210 A PAYER UNE FOIS
Plus d’options sur : https://www.ilac.com/student-housing/
Dream Apartment : Appartement entièrement
privatisé, Wi-Fi et ménage inclus. Cuisine équipée. Situé
dans un quartier animé à 30 minutes de l’Ilac, proche
restaurants, commerces...

GEC Viva : Résidence de luxe nommée n°3 au Canada,
Wi-Fi et Netflix inclus, lave-linge et sèche-linge,
ménage hebdomadaire dans les parties commune,
salle de sport. Situé à quelques pas de l’Océan, et à
distance de marche de l’Ilac.

-Chambre dans un appartement de deux chambres :
$CAD430 / semaine
- Chambre et salle de bain à partager :
-Appartement privé haut de gamme : $CAD520/semaine $CAD345/semaine
-Appartement privé d'une chambre : $CAD600/semaine - Chambre privée avec salle de bain à partager :
$CAD425/semaine

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRE
-

Le check-in / check-out ce fait toujours du samedi au samedi. Check-out avant 12h.

-

Nuit supplémentaire en famille d’accueil pour adultes : chambre simple $80 (selon la disponibilité).

-

Pour 3 nuits supplémentaires ou plus en famille d’accueil, les frais de la semaine complète s’appliquent.

-

Un régime alimentaire spécial peut être fourni avec un supplément de $25 par semaine.

-

Tous les frais sont à payer 4 semaines avant la date de début de programme.

SUPPLEMENT
Transfert aéroport

$110
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INSCRIPTION ET BUDGET
L’inscription se fait en ligne : https://www.apitu.com/fr/inscriptions-cours-canada/
Vous devrez préparer les documents suivants :
- Extrait de votre casier judiciaire. Demande gratuite en ligne www.cjn.justice.gouv.fr
- Dernier diplôme ou dernier relevé de notes
- Copie de votre passeport ou demande en cours
- Résultat au test ILAC : https://www.ilac.com/online-test/

Vous trouverez ci-dessous un tableau vous permettant de calculer
votre budget sur la base d’une conversion du $CAD à 0.70 euros.
Frais APITU GO EXPLORE
Inscription (encaissables à réception de facture, non remboursables)

120€

Placement (payable à confirmation d’acceptation sur le programme choisi sur facture)
En cas de désistement de votre part vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement pour
quelque raison que ce soit.

300€

TOTAL A

420€

COURS EN GROUPE
Frais de scolarité, logement et options à régler directement à notre partenaire local
NBRE DE
TARIF
SEMAINES
SOUHAITEES
ANGLAIS SEMIFrais d’inscription 120€ ($CAD170)
INTENSIF - 20 LECONS /
+ 203€ ($CAD290) / semaine
SEMAINE
ANGLAIS INTENSIF - 30
LECONS / SEMAINE

Frais d’inscription 120€ ($CAD170)
+ 273€ ($CAD390) / semaine

ANGLAIS COURANTS
38 LECONS / SEMAINE

Frais d’inscription 120€ ($CAD170)
+ 308€ ($CAD440) / semaine

TOTAL

TOTAL B

HEBERGEMENT
Frais de scolarité, logement et options à régler directement à notre partenaire local
FRAIS DE RECHERCHE – TOTAL C

147 €
($CAD210)
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NOMBRE DE
SEMAINE
SOUHAITEES

TARIF

FAMILLE D’ACCUEIL

DREAM HOUSE
RESIDENCE

PARKSIDE

DREAM APARTMENT

GEC PEARSON

GEC GRANVILLE

GEC VIVA

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Juin, Juillet, Aout 193€ ($CAD275) / semaine
Septembre à Mai 175€ ($CAD250) / semaine
CHAMBRE à PARTAGER
Juin, Juillet, Aout 175€ ($CAD250) / semaine
Septembre à Mai 158€ ($CAD225) / semaine
Chambre privée avec salle de bain à partager (3
étudiants) :
280€ ($CAD400) / semaine
Chambre privée avec salle de bain à partager (2
étudiants) :
301€ ($CAD430) / semaine
Chambre et salle de bain privée :
336€ ($CAD480) / semaine
417€ ($CA595) /semaine
Chambre privée dans un appartement de 2 chambres :
301€ ($CAD430) / semaine
Appartement privé haut de gamme :
364€ ($CAD520) / semaine
Appartement privé avec une chambre :
420€ ($CAD600) / semaine
Chambre privée avec salle de bain partagée :
277€ ($CAD395) / semaine
Chambre partagée avec salle de bain partagée :
221€ ($CAD315) / semaine
Suite privée, cuisine partagée :
525€ ($CAD750) / semaine
Suite privée, cuisine privée :
606€ ($CAD865) / semaine
Chambre et salle de bain à partager :
242€ ($CAD345) / semaine
Chambre privée avec salle de bain à partager :
298€ ($CAD425) /semaine
TOTAL D

OPTIONS
Options à régler directement à notre partenaire local
TARIF

TRANSFERT AEROPORT

Nombre de
trajet
souhaitées

TOTAL

77€ ($CAD110)
TOTAL D
GRAND TOTAL (A+B+C+D)

35120 Dol de Bretagne – France - Europe
Tél. : + 33 (0) 2 99 73 22 36 - Email: apitu@apitu.com - Web Site: www.apitu.com
Siret : 88116983300012 – TVA : FR36881169833 – APE : 7810Z
AGENCE AGREEE UFAAP - UNION FRANCAISE DES AGENCES AU PAIR ET IAPA – INTERNATIONAL AU PAIR ASSOCIATION

DIVERS
Options à régler directement à notre partenaire local
Détails
ARGENT DE POCHE
ASSURANCE

VOYAGE

TOTAL

Selon le logement choisi (avec ou sans repas). Compter en 50 et 100
euros/semaine
Essentiel pour voyager dans un pays comme le Canada :
https://www.apitu.com/fr/assurances-au-pair-job-etranger/chapka/
Compter environ 80€/mois
Peut varier grandement en fonction de votre point de départ et de la
saison. Vous pouvez utiliser des sites de comparaisons comme : Kayak
ou Skyscanner
TOTAL DIVERS

Pourquoi adhérer et vous acquitter des cotisations ?
Quand vous rejoignez APITU GO EXPLORE, vous adhérer à un esprit et un projet !
Si l’ouverture au monde pour le plus grand nombre reste notre priorité, nous avons, pour ce faire, des frais … Ces
frais sont calculés au plus juste avec l’objectif de vous apporter le meilleur suivi possible afin de vous faire profiter
au maximum de votre expérience.
Salaires : parce que nous ne comptons pas nos heures et sommes capables de passer autant de temps que
nécessaire avec chacun d’entre vous. Nous misons sur la qualité et non la quantité.
Développement : nouveaux tutoriels, blog,
documents d’aide administrative, … un travail
prenant mais nécessaire.

10%

20%

15%
15%

Fonctionnement : pas le choix, nous avons besoin
de locaux, d’ordinateurs, de téléphones…

40%

Salaires

Développement

Fonctionnement

Communication

Investissement associatif
Communication : en général et surtout en milieu
rural. Nous nous déplaçons régulièrement afin de
soutenir les initiatives visant à promouvoir la mobilité des jeunes et intervenons avec plaisir, en partie
bénévolement, dès que nous sommes demandés. Nous rencontrons aussi régulièrement nos partenaires
étrangers.

Investissement associatif : car nous avons un véritable esprit lié aux valeurs de l’ESS et au-delà. Nous travaillons
régulièrement pour mettre en place un cadre de travail dans le respect de l’éco-citoyenneté : processus interne et
collaboration avec d’autres associations. Gage de qualité, nous nous engageons aussi auprès d’organismes de
qualité tels que l’UFAAP ou IAPA.

Qui sommes-nous ?
APITU GO EXPLORE, c’est une équipe sur le site de Dol de Bretagne et des bénévoles à travers le Grand Ouest
(Brest, Nantes, Angers, Rennes). Nous avons tous un parcours international, et nous nous engageons, tout au long
de l’année, à tout mettre en œuvre pour vous offrir le meilleur échange culturel possible.

Avec APITU vous adoptez la « Zen APITUde»
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