STUDY AND WORK

Study and Work
Intégrez une école internationale pour des semaines de formation professionnelle en anglais (20, 24,
26 ou 30 semaines) puis rejoignez un emploi pour 20, 24 ou 30 semaines.
Une formidable opportunité grâce à une formation diplômante complète ; cours de commerce,
restauration, événementiel, service client …
Nos écoles partenaires sont situées en centre-ville des 2 plus grandes villes anglophones du
Canada : Toronto et Vancouver.

-

-

Aide à l’élaboration de votre CV
Entretien et suivi individuels et personnalisé
Assistance Visa
Informations assurances, voyage, …
Numéro d’appel d’urgence

Depuis plus de 25 ans nous œuvrons pour vous offrir le meilleur de l’échange culturel
Nous sommes membre d’organisme de qualité garantissant notre sérieux et investissement quotidien.
Et parce que nous croyons en un monde plus solidaire nous sommes membre actif de l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire).

-
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Study and Work Canada
Etudier et travailler au Canada dans le monde du commerce
LE PROGRAMME
Nous vous proposons une formation très complète.
Les cours vous préparent au monde de l’entreprise
à l’international. A la fin des semaines de cours, vous
serez prêt(e) à entrer sur le marché du travail
canadien. A la fin de votre séjour, vous serez
diplômé(e) et aurez acquis une expérience
professionnelle internationale de qualité !
LES COURS à « ILAC INTERNATIONAL
COLLEGE »
Les cours en petits groupes (par niveau et âge)
permettent aux professeurs d’assurer un suivi
personnalisé à chaque étudiant. Vous devrez
apporter votre ordinateur portable.
L’ensemble du programme vous permettra d’acquérir
des compétences solides et transférables à
l’international.
Votre visa vous autorisera à travailler jusqu’à
20h/semaine pendant vos cours, à plein temps
pendant les vacances et après vos cours.
Notre partenaire pourra vous aider à trouver un job
pendant vos cours.
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.

LE LOGEMENT
Vous pourrez louer un appartement en colocation,
vivre en résidence étudiante ou vivre chez une famille
canadienne en pension complète.
Nous vous conseillons de réserver 4 semaines de
logement en famille pension complète afin de vous
laisser l’option de rejoindre une colocation
(compter entre CAD 500 et 700/mois) et de vous
intégrer en douceur. Par la suite vous pourrez être aidé
par le département exclusivement réservé à
l’hébergement.
CONDITIONS
• + de 18 ans
• Baccalauréat
• Niveau 10 au test ILAC pour les programmes de
26 à 48 semaines, Niveau 8 au test ILAC pour le
programme de 60 semaines, test gratuit :
https://www.ilac.com/online-test/
• Casier judiciaire vierge
DEBUT DE PROGRAMME
2022 : 4 janvier, 14 février, 28 mars, 16 mai, 27 juin,
15 août, 26 septembre et 7 novembre
AVANTAGES

L’EMPLOI
L’occasion pour vous de mettre en pratique toutes les
compétences et connaissances acquises !
Votre formation s’achèvera (sauf programme 26
semaines) par un emploi dans la ville où vous avez
étudié (Toronto ou Vancouver).
Votre job sera lié au secteur de la vente, de
l’accueil, du service client, de l’hôtellerie, de la
restauration, du télémarketing… selon votre
niveau d’anglais et votre profil. Les professeurs
auront appris à vous connaître lors de vos semaines
de cours, à connaître vos points forts, votre niveau,
vos ambitions et projets. Ils vous orienteront vers ce
qui vous correspondra le mieux.
Le salaire : votre salaire sera supérieur ou égal au
salaire minimum canadien de CAD 10,5 / heure.
Les taxes : vous serez taxés pendant la durée de
votre job. En général, les taxes sont directement
prélevées sur votre salaire.

• Orientation à l’arrivée (Informations générales
sur le pays mais aussi ouverture d’un compte en
banque, régularisation administrative, carte Sim,
…)
• Départements exclusifs dédiés à la recherche
de logement et de travail.
• Possibilité de travailler pendant vos semaines
de cours à hauteur de 20h/semaine.

EN DETAIL :
.
26 semaines – Service Excellence for Business Certificate
Cours
4 sessions de 6 semaines de 20h cours/semaine
Cours de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi
6 semaines
Travailler au
Canada
Service Client

6 semaines

6 semaines

Projet

6 semaines

2 semaines

Ressources
humaines
Projet final (validation de vos
Leadership et
acquis)
Commerce et
Evénementiel
gestion
vente
d’équipe
40 semaines – Service Excellence for Business diploma
Restauration

Accueil /
Réception

Cours
3 sessions de 6 semaines de 20h cours/semaine, 2 semaines pour travailler
votre projet (futur emploi) suivi de 20 semaines d’emploi
Cours de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Projet

Emploi

6 semaines

6 semaines

6 semaines

2 semaines

20
semaines

Travailler au
Canada

Restauration

Accueil / Réception

Service Client

Evénementiel

Commerce et vente

Projet final
(validation de
vos acquis)

400h
minimum
d’emploi

48 semaines – Service Essentials for Business diploma
Cours
4 sessions de 6 semaines de 20h de cours/semaine
Cours de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Emploi

6 semaines

6 semaines

6 semaines

6 semaines

Travailler au
Canada

Restauration

Accueil /
Réception

Ressources humaines

Service Client

Evénementiel

Commerce et
vente

Leadership et gestion
d’équipe

24
semaines
480h
minimum
d’emploi

60 semaines – Communication and Service Essentials diploma
Cours
5 sessions de 6 semaines de 20h de cours/semaine
Cours de 14h30 à 18h30 du lundi au vendredi
6
6 semaines
6 semaines
6 semaines
semaines
Business : principe Business : principe
Travailler
Restauration
de base
de communication au Canada
Développement
Compétence de
Service
des compétences
présentation
Evénementiel
Client
en anglais
professionnelle

Emploi

6 semaines
Accueil /
Réception
Commerce et
vente

30
semaines
600h
minimum
d’emploi

Vacances 2022 : à confirmer mais généralement une semaine en mai et deux semaines en décembre

Alice témoigne
Tout se passe tellement bien !
Ma rentrée c’est bien passée, on a eu des présentations la première
matinée puis les cours ont commencé directement l’après-midi, dès le
début je me suis créé des affinités avec certaines personnes mais à vrai
dire, tout le monde s’entend bien dans notre promo. Il y a 2 classes
d’environ 15 élèves pour le programme Customer Service. Les cours
sont hyper intéressants(…)
Pour la famille : c’était top, ils sont habitués ici à recevoir des jeunes
comme nous! Puis un ami m’a proposé de faire une collocation entre étudiants de ILAC, donc on a commencé à
chercher une maison et on a trouvé ! Donc là je vis avec un espagnol, deux brésiliennes et un autre français
depuis une semaine et c’est super, on va bien progresser comme ça :)
En général, les canadiens sont hyper sympa, j’adore la vie ici et je comprends ceux qui veulent y rester ! Les
gens sont très ouverts et Toronto est une ville multiculturelle puisque 48% de la population est étrangère !
Mon avis sur ILAC est positif … Merci encore car cela est aussi possible grâce à vous

INSCRIPTION ET BUDGET
L’inscription se fait en ligne : COURS PROFESSIONALISANT ET JOB 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€

PROGRAMME
Frais de programme, logement et options à régler directement à notre partenaire local
Tarif bourse déduite
TARIF

100% de nos étudiants ont obtenu la bourse.
Nos frais d’adhésion ne seront encaissés qu’à
l’issue de la confirmation de cette dernière.

26 semaines

CAD 10 000

CAD 5 800 (+/- 4 100€, soit moins de
160€/semaine)

40 semaines

CAD 10 400

CAD 6 300 (+/- 4 400€, soit moins de
110€/semaine)

48 semaines

CAD 12 000

CAD 7 800 (+/- 5 400€, soit moins de
115€/semaine)

60 semaines

CAD 14 000

CAD 8 200 (+/- 5 530€, soit moins de
95€/semaine)
TOTAL B

TOTAL

HEBERGEMENT (détails : https://www.ilac.com/student-housing/)
Frais de scolarité, logement et options à régler directement à notre partenaire local
(il est recommandé de prendre 6 semaines de logement en famille d’accueil afin de prendre le
temps de s’intégrer et étudier les possibilités de logements sereinement une fois sur place. Vous
pourrez ainsi envisager une colocation avec d’autres étudiants de votre promotion par exemple, ou
décider de rejoindre une résidence étudiante)
FRAIS DE RECHERCHE – TOTAL C

TARIF

FAMILLE
D’ACCUEIL

DREAM HOUSE
RESIDENCE

PARKSIDE

DREAM
APARTMENT

GEC PEARSON

GEC GRANVILLE

GEC VIVA

147 €
($CAD210)

NBRE DE
SEMAINE
SOUHAITEES

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

TRANSFERT
AEROPORT

OPTIONS
Options à régler directement à notre partenaire local
TARIF
Nbre de trajet
souhaitées
77€ ($CAD110)
TOTAL D

TOTAL

DIVERS
Détails

TOTAL

Frais de visa

CAD150 (environ 110€)

ARGENT DE
POCHE
ASSURANCE

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-jobetranger/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
Compter pour un pass mensuel entre CAD91 et CAD170 selon la
localisation

VOYAGE

Transports une fois
sur place

TOTAL DIVERS

Pourquoi des frais d’inscription et de placement ?
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.
Fonctionnement : pas le choix, nous avons besoin de locaux, d’ordinateurs, de téléphones, ….
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’Economie Sociale et Solidaire 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.
Quand vous rejoignez APITU, vous adhérer à un esprit et un projet !

Qui sommes-nous ?
Une équipe de passionnées cumulant plus de 25 ans d’expérience dans l’échange culture. Nous avons toutes un parcours
international, et nous engageons, tout au long de l’année, à tout mettre en œuvre pour vous offrir le meilleur échange
culturel possible.
Membre actif UFAAP (Union Française des Agences Au pair) et IAPA (International Au Pair Association)
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