Demi-pair Irlande
DUBLIN ou BRAY
à partir de 18 ans

Le Lieu
Dublin est à la fois la capitale et la plus grande ville de la république
d'Irlande. La ville est située à proximité du point central de la côte
orientale de l’île d'Irlande et au centre du Comté de Dublin. Dublin est
le centre historique, politique, artistique, culturel, économique et
industriel de l’Irlande. La population de la commune de Dublin est de
525 383 habitants.
Bray est une ville du Comté de Wicklow située au sud de Dublin sur la
côte est de l'Irlande. Elle est la huitième plus grande ville d'Irlande avec
une population de presque 32 000 habitants. Elle est desservie par le
DART et par les lignes urbaines de bus de Dublin. Le principal attrait
touristique est historiquement sa plage, longue de 1,6 km et bordée par
une large esplanade lieu des promenades dominicales des Dublinois.

Le programme Demi-pair
Le programme
Le programme demi-pair permet aux jeunes le souhaitant de partir à Dublin ou Bray afin de suivre des
cours d’anglais général ou de préparer un examen (Cambridge CAE) tout en assurant 20 heures de travail
par semaine pour une famille en temps que « au pair » en échange du gîte, du couvert. (pas d’argent de
poche). Pour un objectif lié à l’Anglais écrit et l’oral, ce programme est particulièrment adapté.
Ce programme est ouvert aux garçons et filles, entre 18 ans et 26 ans, non fumeurs. Un niveau d’anglais
correct est recommandé (B1).
Les conditions demandées pour Dublin et Bray
-

Etre indépendant et responsable
Avoir envie de venir aider une famille avec des tâches ménagères et de la garde d’enfants
Etre capable de s’adapter facilement à un nouvel environnement, à une nouvelle culture
18 ans et plus pour l’année scolaire (Septembre à Mai) avec des expériences de gardes d’enfants
(20 ans et plus pour les programmes d’été)
Pouvoir tenir une conversation en anglais (de préférence B1 et plus)
Aimer vraiment les enfants

Les écoles
L’école de Dublin est située en plein centre ville. Elle dispose de 16
salles de classe, d’un espace multimédia, d’une salle de détente et
d’un espace Café Snack avec micro ondes.
L’école de Bray est située en bord de mer. Elle dispose de 23 salles
de classe, d’un espace multimédia, d’un espace Café Snack avec
frigo, bouilloire, micro ondes, appareil à gaufres et grille pain, grand
patio, jardin privé.
La préparation IELTS n’est pas pas compatible avec le programme Demi Pair.
Possibilité de préparer en 9 ou 12 semaines aux examens Cambridge (FCE,CAE) à des dates spécifiques.

Le programme
Durée du programme
La durée minimum du programme classique est de 12 à 40
semaines. (Il existe un programme spécifique de 8 semaines en
Mai/Juin , Juin/Juillet, Juillet/Août ou Août/Septembre. Nous
contacter pour plus d’informations)

Cours
10 heures de cours par semaine de 9h à 11H
Ou 20H de cours par semaine de 9H à 13H30.
15 étudiants maximum par classe.
Les cours commencent tous les lundis (hors jours fériés), il est préférable que les arrivées se fassent
durant le weekend.
Les écoles sont fermées les jours fériés et pendant les vacances de Noël : fermetures les 17 mars, 13 avril,
4 mai, 1er juin, 3 août, 26 octobre et du 18 Décembre 2020 au 4 Janvier 2021.

L’hébergement et les tâches à effectuer dans la famille
L’étudiant demi-pair est logé en chambre individuelle et pension complète en échange de 20 heures de
travail par semaine et 2 soirées de babysitting par mois.
Le travail consiste en de la garde d’enfants et/ou des travaux ménagers qui justifie le logement et la
nourriture que la famille fournit donc aucun argent de poche n’est donc donné.

Les autres avantages
•
•
•

Transfert aéroport à l’arrivée jusqu’à la famille d’accueil.
Carte de transport délivrée à ceux qui ne sont pas logés en proximité directe de l’école.
Accès à la plateforme eLearning en plus 1 mois avant le départ

Agréments
Les 2 écoles sont accréditées ACELS, EAQUALS, Quality English, Marketing English Ireland, ALTO

Les Tarifs
TARIFS 2020 (Pour les programmes d’été, nous demander un devis)

NB

8 semaines, possible entre mai et septembre seulement, supplément été à ajouter
12 semaines, toute l'année, supplément été à ajouter
16 semaines et plus, aucun supplément à ajouter quelle que soit la période
Supplément été : du 01/6/2020 au 25/09/2020, 40€ de plus par semaine

DEMI PAIR DUBLIN CENTRE 10h par semaine est fermé du 29 juin au 28 août 2020.
Les tarifs comprennent :
• Accueil à l'aéroport de Dublin et transfert dans la famille
• Placement dans une famille rigoureusement sélectionnée
• Travel pass illimité (uniquement si le participant n'est pas tout près de l'école)
• Logement en chambre individuelle en pension complète en échange de 20H/semaine
de tâches Demi Pair (Travaux ménagers légers, S'occuper des enfants)
et de 2 babysittings du soir par mois.
• 10H ou 20H d'anglais général le matin selon la formule choisie (9H-11H ou 9H-13H30)
• Certificat en fin de programme
Les tarifs ne comprennent pas :
• Les frais de voyage aller et retour
• Les dépenses personnelles
• Les excursions optionnelles
• Les transports locaux (hors déplacement entre le logement et l’école)
• L’assurance voyage obligatoire (www.oliver-twist.fr/assurances)
• L’assurance annulation (optionnelle)
Pour tous les séjours de 1 à 12 semaines, un forfait de 50 euros vous sera demandé à votre arrivée (cela
comprend un livre de cours, des frais d'inscription et l'accès à la plateforme d'apprentissage électronique
guidée de l'école).
Ces frais sont à régler directement à l'école.

Les Activités
Des activités sont proposées par l’école sur place. Certaines activités sont gratuites, d’autres peuvent être
payantes.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du personnel de l’école qui vous renseignera
toujours avec plaisir.

Le Voyage
L’organisation du voyage France / Dublin aller-retour est à la charge de chaque participant.

Les Formalités
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 vous munir de votre Carte Européenne d'Assurance Maladie(CEAM), qui vous permet
d'éviter d'avoir à faire l'avance de la plupart des frais médicaux que vous pourriez avoir à engager.
Adresses utiles avant le départ : www.visitdublin.com

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