Job et cours
Bournemouth
à partir de 18 ans

Le Lieu
Sur la riviera britannique, Bournemouth (187 500 habitants) est une station
balnéaire et touristique d’Angleterre. C’est une petite ville universitaire très
dynamique. De nombreux sports et activités y sont possibles. Des boutiques
parfois situées sous des arcades permettent de longues heures de shopping et
les parcs sont très agréables à fréquenter en toutes saisons. Bournemouth est
connue et reconnue pour ses heures d’ensoleillements les plus étendues
d’Angleterre et pour sa plage de plus de 10 kilomètres.

La Formule
La formule Cours + job est une bonne option si vous souhaitez améliorer quotidiennement votre niveau
d’anglais tout en ayant une expérience professionnelle vous permettant de financer vous-même cette
nouvelle aventure. Les cours comprennent de l’anglais général et professionnel.
Notre partenaire vous propose des emplois qui s’adaptent au mieux à vos compétences linguistiques et
professionnelles. Un niveau B1 minimum est nécessaire pour ces
programmes. Si vous ne l’avez pas, vous devez préalablement à
l’emploi prendre des cours d’anglais général.
2 programmes sont proposés :
 Bournemouth Work Experience (BWE) – Ce programme inclus 3
heures de cours par semaine pendant toute la durée du
placement. Les jobs proposés se situent dans l’agglomération de
Bournemouth. Les placements ont lieu entre avril et octobre
pour une durée minimum de 12 semaines et maximum de 26
semaines.
 Study & Work (SW) – Ce programme débute par une semaine de cours minimum avant le placement
professionnel. Les cours comprennent 20 leçons d’anglais général et 4 leçons d’anglais des affaires liées à
l’hôtellerie et la restauration. Les placements sont possibles pour des durées de 12 à 52 semaines. Ce
programme permet de renforcer votre anglais avant de travailler et donc de commencer votre expérience
professionnelle plus facilement.

Pendant toute la durée de votre séjour, vous disposerez des coordonnées d’un correspondant sur place
pour vous assister et assurer un suivi personnalisé.

L’École
La mer et le centre-ville ne sont qu’à 10 minutes à pied de l’école. Elle se
situe dans un bâtiment typiquement anglais avec un accès facile par les
transports en commun. L’école dispose de 12 classes de cours et un accès
WIFI est mis à disposition des étudiants. Les cours sont uniquement
dispensés par des professeurs anglophones. Un jardin est aussi attenant à
l’école.
L’école propose également pendant la période des cours des activités sociales et culturelles qui
permettent de rencontrer d’autres jeunes venus de différents coins du monde.

Les Jobs
Les placements se font dans le secteur de Bournemouth pour le programme BWE et dans toute
l’Angleterre pour le programme SW (rarement sur Bournemouth puisque les emplois sont réservés en
priorité au programme BWE).
Pour ces programmes :
 Vous devez avoir entre 18 et 30 ans et être disponible 4 mois minimum (Juillet et Août étant
obligatoires)
 Un travail à temps plein n’est pas garanti mais généralement les temps de travail sont compris
entre 20 et 40 heures par semaine.
 Vous serez rémunéré toutes les semaines ou tous les mois au moins sur la base du salaire minimum
anglais.
 Vous bénéficierez au minimum d’un jour de repos par semaine, voire 2 suivant les périodes.
Attention, vous ne pouvez pas choisir où vous allez travailler, ni sélectionner un travail spécifique. Vous
devez donc être flexible sur le travail souhaité. Les jobs proposés se situent principalement dans les
secteurs de la restauration, de l’hôtellerie ou du tourisme. Il faut savoir que plus votre niveau d’anglais
sera élevé et/ou plus vous monterez de motivation et d’envie de travailler, meilleures seront les
propositions et les tâches à effectuer.
Les conditions de travail en Angleterre sont différentes qu’en France. Vous devez en être conscient et
prêt à vous adapter à de nouvelles règles. Bien que votre placement soit encadré par les lois britanniques
et donc que vous serez couvert par la Sécurité Sociale Anglaise (NHS), il est vivement conseillé de
compléter cette couverture par une assurance privée souscrite avant votre départ (voir rubrique
« assurances » sur notre site internet). De la même façon, vous pourrez être amené à payer certaines taxes
dont une partie pourra être récupérée en fin de séjour.

La Garantie
C’est notre partenaire qui se charge de vous trouver l’emploi. Celui-ci vous est confirmé avant votre
départ.
Attention, dans le programme SW et au-delà de 2 semaines de cours, votre emploi ne vous sera
communiqué qu’une semaine avant la fin des cours.

L’Hébergement
Dans le programme BWE, l’hébergement vous est confirmé avant votre départ. Vous devrez régler
directement le loyer au propriétaire au début de chaque semaine. Le loyer est d’environ 130£ par semaine
et une caution de 2 semaines est en général demandée. Vous devez donc prévoir un budget d’arrivée en
livres Sterling pour faire face à vos premiers frais.
Dans le programme SW, votre logement est aussi confirmé avant votre départ. Pendant la période de
cours, vous pouvez choisir un hébergement en chambre double ou simple, en demi-pension (pension
complète le week-end). Cet hébergement est compris dans les frais de programme.
Après la période de cours, un logement vous sera proposé en fonction de votre lieu d’affectation pour un
montant d’environ 130£ par semaine. Pour des jobs en dehors de Bournemouth et Poole, le transfert entre
Bournemouth et le lieu de travail est pris en charge par notre agent sur place.

Les tarifs
En plus des frais de programme détaillés ci-dessous, vous devez prévoir :
•

•
•

Vos frais de voyage de votre lieu de résidence à Bournemouth. Depuis Londres, vous pouvez
rejoindre Bournemouth en bus par une liaison directe assurée par National Express
(www.nationalexpress.com) depuis la gare routière de l’aéroport d’Heathrow. Le coût est
d’environ 34£ pour un temps de trajet d’environ 2h15. C’est le moyen le plus économique. Vous
pouvez également prendre un train de la South West Trains (www.southwesttrains.co.uk) au
départ de la gare de Waterloo pour un temps de trajet d’environ 1h30.
L’assurance : Prévoir un budget d’environ 25 € par mois (hors annulation)
De l’argent de poche pour vos premiers frais sur place dans l’attente de vos premiers salaires
(caution pour l’hébergement, premiers loyers, frais de bouche, carte locale de transport, …)

Frais de programme
Les frais de programme sont à régler au moins un mois avant le départ. 30% d’arrhes sont demandés au
moment du dépôt du dossier.

Programme BWE – Job et cours tout au long du séjour
Cette formule comprend les cours de langue à raison de 3 heures par semaine, l’assistance avant et tout
au long du séjour par nos équipes et par un correspondant local, un numéro d’urgence 24/7 ainsi qu’une
aide à l’élaboration du CV.

•
•
•
•

BWE 12 semaines :
BWE 16 semaines :
BWE 17-20 semaines :
BWE 21 à 26 semaines :

1 050 €
1 250 €
1450 €
1 775 €

Programme SW – Job et cours avant le séjour
Cette formule comprend la semaine de cours avant de commencer le travail ainsi que l’hébergement
pendant cette semaine, l’assistance avant et tout au long du séjour par nos équipe et par un correspondant
local, un numéro d’urgence 24/7 ainsi qu’une aide à l’élaboration du CV.

•

1 semaine de cours et logement suivi d’un job :
o Chambre double : 1 000 €
o Chambre simple :
1 100 €

Vous pouvez aussi prendre des semaines de cours supplémentaires. Renseignez-vous auprès de nos
conseillers pour obtenir un devis.

Formalités et constitution de votre dossier
Complétez votre dossier si possible 2 à 3 mois avant la date de départ souhaitée
Une fois votre dossier réceptionné, nous l’étudions et vous contactons pour en discuter ou pour y
apporter des précisions. Quand votre travail sera trouvé par notre partenaire, vous recevez un
mail de confirmation incluant toutes les informations pratiques (logement, employeur, banque, …).
Vous organisez ensuite votre voyage pour arriver sur Bournemouth le dimanche précédent votre
date de début de programme. Le lundi matin, vous devrez vous rendre à l’école pour recevoir
votre emploi du temps.
☐ La fiche d’inscription dûment remplie dans la langue du pays de destination
☐ Les conditions générales de vente lues et signées
☐ 2 photos d’identité souriantes (avec votre nom au dos), dont l’une collée sur le formulaire
d’inscription
☐ Une photocopie couleur de votre carte d’identité ou de votre passeport
☐ Le certificat médical sur le formulaire joint datant de moins de 3 mois, attestant que vous êtes en
bonne santé physique et mentale, et que vous êtes apte à effectuer un séjour à l’étranger. Le médecin
doit indiquer depuis combien de temps il vous connaît et doit mentionner vos allergies (le cas échéant).
☐ Un extrait de casier judiciaire n°3. Faire une demande par internet sur www.cjn.justice.gouv.fr .Ce
document est obligatoire, mais compte tenu des délais pour l’obtenir, vous pouvez le faire suivre après
nous avoir envoyé votre dossier
☐ Une photocopie du dernier diplôme obtenu et de tout document que vous jugeriez utile (BAFA, PSC1,
CAP petite enfance, …)
☐ Un C.V en anglais
☐ Une lettre de motivation en anglais
☐ Une référence d’employeur.
☐ Les frais de programme ou les arrhes suivant la date de dépôt du dossier.
Les ressortissants de l'Union européenne doivent être munis d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport en cours de validité. N’oubliez pas de demander votre Carte Européenne d’assurances maladie
avant votre départ.
Les étudiants de nationalité étrangère, non ressortissants d'un pays de l'Union européenne, ne sont
malheureusement pas autorisés à travailler au Royaume-Uni sans obtenir un visa et un permis de travail.

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
1 rue Nicolas Brémontier | 33830 Belin-Béliet | France
 05 57 26 93 26 | 05 64 37 12 28 | 02 46 85 02 20
contact@oliver-twist.fr | www.oliver-twist.fr

