Demi-pair Langports
Brisbane, Sydney, Gold Coast
à partir de 18 ans

Le Lieu
Brisbane, Sydney et Gold Coast, trois villes emblématiques
d’Australie situées sur la côte Est du pays. Elles attirent des
millions de touristes chaque année grâce à leurs paysages
époustouflants, leurs activités diverses et variées, leur climat
agréable mais aussi leurs nombreux restaurants et magasins.
Ces villes cosmopolites et vivantes séduisent les amateurs de
sensations fortes mais aussi les amoureux de la nature et
offrent un séjour inoubliable à ceux qui s’y rendent. Rencontre
avec les koalas, alpinisme, surf, ballades en fôret ou encore
festivals de musique, tout y est pour faire de ces villes une destination incontournable.

Le programme Demi-pair
Le programme
Le programme demi-pair permet aux personnes le souhaitant, de
partir en Australie afin d’être un(e) au-pair mais seulement à temps
partiel. En effet, l’étudiant effectuera 15 heures de travail pour la
famille en échange du gîte et du couvert mais pourra également
participer aux cours de
langue et vivre l’experience
australienne.
Ce programme est ouvert
aux filles et aux garçons.

Les écoles
Les écoles sont situées en centre-ville à quelques pas de nombreux
restaurants, cafés et magasins. Elles disposent de 19 à 24 salles
modernes, de salles de détentes communes pour les étudiants ainsi
que de salles multimédias permettant un accès internet (et wifi) gratuit aux étudiants.

Le programme
Durée du programme
▪ 12 semaines minimum.

Options de cours
▪ Cours à temps partiel 15 heures : de 09h00 à 12h45.
▪ Cours à temps complet 20 heures (même prix)
▪ De 13 à 16 étudiants maximum par classe

Tâches à effectuer dans la famille
▪
▪

50% de travaux ménagers.
50% de garde d’enfants.

L’hébergement
▪
▪

Les familles se situent à environ 1 heure des écoles en bus, train ou ferry.
L’étudiant demi-pair sera nourri et logé (3 repas par jours) en échange de 15 heures de travail par
semaine.

Les arrivées
▪
▪

Les arrivées sont de préférence le weekend.
Le transfert jusqu'à votre famille est pris en charge.

Les inscriptions
▪
▪

Le dossier doit être constitué au moins 3 mois avant le départ souhaité.
Départs toute l'année sauf entre le 15 novembre et le 15 janvier.

Programme disponible pour les étudiants éligibles pour un Visa Vacance-Travail ou un visa Etudiant.

Agréments
Langports est centre d'examen agréé pour l'IELTS™.

Et membre agréé des associations suivantes.

Les Activités
Il vous sera demandé de procéder rapidement à la réservation des excursions que vous choisirez, en raison
du nombre limité de places.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du personnel de l’école qui vous renseignera
toujours avec plaisir.
Adresses utiles :
▪ Brisbane : Visit Brisbane :
http://www.visitbrisbane.com.au/
▪ Sydney : Visit Sydney :
http://www.sydney.com/
▪ Gold Coast : Visit Gold Coast : http://www.visitgoldcoast.com/

Le Voyage
L’organisation du voyage France/Brisbane, France/Sydney ou France/Gold Coast aller et retour est à la
charge de chaque participant.
Les écoles organisent des transferts depuis les aéroports. Les tarifs sont disponibles sur simple demande.

Les Formalités
Les étudiants doivent être en possession d’un passeport en cours de validité.
Ils doivent également consulter l'ambassade d’Australie pour l'obtention d'un visa correspondant au type
de voyage qu’ils souhaitent effectuer, dans le respect des délais administratifs imposés par les autorités
du pays visité. Les différents types de visa existants pour ce programme sont : le Student Visa ainsi que le
Working Holiday Visa
N’oubliez pas de souscrire à une assurance complémentaire (maladie, rapatriement, …)

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
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