Dossier
Cours d’Anglais

Bonjour,
Apprendre une langue étrangère, c’est avant tout la vivre !
Notre agence met à votre disposition son expérience et ses compétences pour faire de votre rêve
une réalité.
Vivre, étudier, travailler dans un pays étranger est l’opportunité d’une expérience inoubliable qui ne
fera qu’enrichir votre CV.
Nous vous proposons plusieurs formules : séjours au pair, jobs en hôtellerie-restauration, stages en
entreprises, cours de langues, en Europe, aux Etats-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande.
Vous retrouverez tous les détails de chacun de nos programmes sur notre site internet
www.kapaupair.com
Nous vous accompagnerons tout au long de vos démarches, nous vous conseillerons sur le choix d’un
programme, nous vous assisterons pour constituer votre dossier, vous recevrez tous les détails sur
votre séjour (contrat/confirmation de placement) et les coordonnées de votre correspondant local
avant votre départ, et bien évidemment vous bénéficierez de notre soutien tout au long de votre
séjour.
Alors, n’hésitez plus, faîtes nous confiance et faîtes comme des milliers de jeunes, tentez
l’expérience à l’étranger !
Besoin d’aide, d’un renseignement ?
Vous pouvez nous joindre tous les jours du lundi au vendredi au 05 46 27 06 45
ou bien par e-mail info@kapaupair.com

DEPARTS GARANTIS
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
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COURS D’ANGLAIS
ANGLETERRE

Le Royaume-Uni vous offre la possibilité d’apprendre et pratiquer l’anglais à deux pas de chez nous !
Londres est la capitale européenne où on a envie d’être !
Un patrimoine riche d’histoire où se mêlent traditions et innovations.
Nos écoles situées sur LONDRES et EASTBOURNE sont accréditées par le British Council, membres
de « EnglishUK », fortes d’une expérience de plus de 20 ans dans l’apprentissage de l’anglais aux
étudiants étrangers, nous vous proposons des cours d’anglais adaptés à vos besoins personnels et à
votre profil.
Des professeurs accrédités qualifiés de langue maternelle anglaise, toujours à l’écoute et prêts à
vous donner des conseils, une ambiance chaleureuse et cosmopolite vous donneront très vite goût
à la pratique intense de l’anglais !
Le tableau ci-dessous vous donnera plus de détails sur les différentes formules de cours possibles,
cependant n’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble le type de cours le plus adapté à
votre profil.
Pour partir vous devez :
-

avoir entre 18 et 26 ans
être membre de l’Union Européenne
être motivé(e) et avoir envie de progresser en anglais

Tarifs* :
LONDRES &
EASTBOURNE
Cours Standard
Londres &
Eastbourne
15 heures/semaine
Cours Matins
9h-12h30
Cours Standard
Londres
15 heures/semaine
Cours Après Midi
13h30-17h
Cours Intensif
Londres &
Eastbourne
22,30 h/semaine

De 1 à 4 semaines

De 5 à 11 semaines

De 12 à 23
semaines

24 semaines
et +

197 €

167 €

157 €

137 €

145 €

140 €

125 €

125 €

245 €

235 €

190 €

190 €

*Les prix indiqués ci-dessus sont les prix des cours par semaine en €uros par personne

Tarifs des hébergements* :

Familles
d’accueil

Londres

Chambre simple
Demi-pension
235 €

Chambre simple
Pension complète
245 €

( zone 3/4 )

Eastbourne

170 €

195 €

Les prix des hébergements indiqués sont les prix par semaine en €uros par personne.
Attention : supplément de 30 € * par semaine sur la période allant du 7 juin au 30 Août.
Suppléments pour menus végétariens/sans lactose, régime sans gluten de 4,50 € par personne et par nuit
Supplément de 25 € pour les arrivées entre 22h et 5h du matin.
Le temps de trajet moyen entre l’hébergement et l’école est d’environ 45 minutes en transports en commun.

A ces tarifs s’ajoutent :
- les frais d’inscription de notre partenaire : 145 €
- les frais d’inscription Kap Au Pair Job : 195 €
- le billet aller-retour
- les frais de transport sur place
- la nourriture (selon la formule choisie)
- l’assurance
- les frais personnels
Les cours débutent chaque lundi tout au long de l’année. Les cours couvrent tous les aspects
de la langue : lecture, écriture, compréhension orale, conversation, grammaire, prononciation.
10 à 15 étudiants par classe maximum (en fonctions des périodes)
5 niveaux de cours d’élémentaire à avancé.

Activités et loisirs :
Vous aurez accès à toutes les installations de l’école, accès illimité à internet, salle d’études,
cafétéria…Des sorties, visites, activités sont prévues tout au long de l’année, certaines sorties sont
payantes. Possibilité d’adhésion mensuelle au club de gym pour 55 €/mois

*Les prix indiqués sont liés au cours fluctuant de la livre sterling et peuvent être ajustés
à tout moment de l’année

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer vos besoins et choisir la bonne formule !!

Comment remplir votre dossier
Vous devez nous retourner :

-

la fiche d’inscription complétée à l’encre noire et en anglais
une lettre de présentation si possible en anglais
copies de vos diplômes, votre CV
Un certificat médical récent attestant de votre bonne santé
Copie de votre carte d’identité ou passeport valide (Attention au Brexit, prenez vos
dispositions en fonction de l’actualité)
Un extrait de casier judiciaire (bulletin N° 3), vous pouvez l’obtenir par internet
(https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml)
2 photos d’identité en couleur et souriantes
Votre chèque libellé à l’ordre de Kap Au Pair Job :
▪ vos frais de dossier de 195 € encaissé à réception de votre dossier, non remboursable
en cas d’annulation de votre part.
▪ Le solde sera à régler ultérieurement, vous recevrez un courrier détaillé concernant
les modalités de paiement, prévoir un virement bancaire sur l’Angleterre.

(*Les prix indiqués sont liés au cours fluctuant de la livre sterling et peuvent être ajustés à tout
moment de l’année)

N’oubliez pas que si votre dossier n’arrive pas complet,
cela retardera votre départ !

Dossier d’inscription

Collez ici
Votre
photo souriante

COURSE APPLICATION FORM
Cours d’Anglais / General English
Angleterre/England

Veuillez compléter en anglais et à l’encre noire

TOWN

London 

Ville Souhaitée

AVAILABILITY
Vos disponibilités

PERSONAL DETAILS
Détails personnels

Eastbourne 

Earliest Date you could arrive :

How many weeks do you wish to stay :

Date à laquelle vous pouvez arriver au plus tôt

Nombre de semaines de cours d’Anglais :

Surname :

First Name :

Nom de Famille

Prénom

Birth Date & Birth Place
Date et Lieu de naissance

Age :

Nationality :

Age

Nationalité

My Family/ Ma famille :

☐Father/Père

Occupation / Profession

Age

☐ Mother/Mère

Occupation / Profession

Age

☐ Brothers/Frères

How many/ Combien :

Age

☐ Sisters/Soeurs

How many/ Combien :

Age

Do you have a special diet ? If yes, please explain / Suivez vous un régime alimentaire particulier ? Si oui, expliquez

☐Yes

☐No

Do you smoke ? Fumez-vous ? ☐Yes
☐No - If yes, how many cigarettes per day/Si oui, combien de cigarettes par jour :
If Yes, do you accept not to smoke in the host accommodation ?
☐Yes ☐No
Si oui, acceptez vous de ne pas fumer ni dans la maison de votre famille d’accueil ?

Address/Votre adresse postale

Postal Code / CP
Town/ Ville

Phone Number / N° Téléphone Fixe

Mobile Phone/ N° Portable

E-mail

Skype :

Name and Phone of the person to contact in case of emergency

Facebook

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (Nom & Tél)

WHICH COURSE DO YOU CHOOSE ? / Quelle formule choisissez-vous ? (Cochez)
Standard
15 heures
Matins/Mornings
London

ACCOMMODATION
Hébergement

Standard
15 heures
Matins/Mornings
Eastbourne

Homestay
Familles d’accueil

Standard
15 heures
Après-Midi/ PM
London

Cours Intensifs
22h30
Intensive English
Londres

Single Room (H/B) 
Chambre simple (Demi-Pension)

Cours Intensifs
22h30
Intensive English
Eastbourne

Single Room (F/B) 
Chambre simple (Pension Complète)

LANGUAGE SKILLS/ Connaissances Linguistiques
Tick/Cochez

Advanced/Avancé (C1) Upper Intermediate/Bon
(B2)

Intermediate/Moyen
(B1)

Pre-Intermediate (A2)

Poor/Elementary (A1)

English/Anglais

How many years have you studied the spoken language of the chosen country ?
Combien d’années avez vous étudié la langue du pays choisi ?

☐ Yes ☐ No

Have you ever been in the chosen country ?
Avez vous déjà séjourné dans le pays demandé ?

If yes, how long and when ?
Si oui, combien de temps et quand ?

What is your present occupation ? Quelle est votre activité/situation actuelle ?
Degrees / Niveau d’études (Diplômes obtenus)
Why do you want to attend this program ? Pourquoi souhaitez vous participer à ce programme ?
DIVERS

Do you accept to live with a single parent ? Acceptez-vous une famille monoparentale ?
☐Yes

☐No

☐Mother only

☐Father only

Do you like pets ? Aimez-vous les animaux domestiques ?
Do you have pets in your home ? Avez-vous des animaux chez vous, précisez ?

☐ Yes ☐ No

Do you practice any sport ? Pratiquez vous un sport, lequel ?
Can you swim ? Savez-vous nager ?

☐ Yes ☐ No
☐ Yes ☐ No

Do you play music ? Jouez-vous d’un instrument de musique, lequel ?

☐ Yes ☐ No

What are your hobbies ? Quels sont vos loisirs préférés ?
HEALTH/ SANTE
Are you in good health ?
Etes-vous en bonne santé ? ☐Yes

☐No

OTHER INFORMATIONS

Do you suffer from any allergy, which one ?
Souffrez-vous d’allergie(s), laquelle ?

☐Yes

☐No

Have you ever had any problems with the police or the law ?
Avez-vous déjà eu des ennuis avec la police ou la loi ?

☐Yes ☐No

Comment nous avez-vous connu ?

Rappel :
J’atteste de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à respecter les conditions de d’accueil de l’école et de ma
famille d’accueil. Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour m’intégrer à la culture du pays d’accueil. Je comprends que
mon séjour est régi par les lois du pays d’accueil. Les hébergements proposés sont gérés par notre partenaire anglais, l’agence Kap
Au Pair Job n’est pas responsable des hébergements. Les détails de mon placement peuvent m’être communiqués seulement 1 à 2
semaines avant mon départ.
Lu et Approuvé (écrit de votre main)
Date

Signature

Conditions générales, page suivante, à lire et à nous retourner avec votre fiche d’inscription
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Conditions Générales :
1. Pour s’inscrire à l’un de nos programmes il suffit de nous retourner la fiche d’inscription correspondante avec toutes
les pièces demandées indispensables au traitement de votre dossier. En fonction de votre date de départ, nous vous
recommandons d’envoyer votre dossier suffisamment à l’avance pour être certain(e) d’avoir une place.
2. Le règlement du séjour est à effectuer à l’ordre de l’agence KAP AU PAIR JOB par chèque à envoyer avec votre
dossier d’inscription. Les frais d’inscription seront encaissés à réception de votre dossier et ne sont pas remboursables
(1er chèque de 195 €). Le solde comprenant aussi le prix de l’hébergement et des cours d’anglais sera à régler à la
réception de l’acceptation de votre candidature, ce règlement devra s’effectuer par virement bancaire, nous vous
informerons par courrier des modalités.
3. En cas d’annulation de votre part, les frais de dossier sont non remboursables. Toute annulation doit nous être
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A réception de la confirmation de votre placement, toute
annulation entraînera le paiement de la totalité du programme. En cas de désistement ou retour anticipé de votre part
pendant le séjour quel qu’en soit le motif, vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement de notre part. Toute
modification après réception de votre confirmation entraînera le paiement de 45 € supplémentaires.
Le participant est informé que ce programme constitue un ensemble et qu’aucun des éléments le constituant ne peut
donner droit à un remboursement partiel en cas de non utilisation d’un ou plusieurs services proposés.
4. Tous nos départs sont garantis durant toute l’année. Cependant, les placements à certaines périodes de l’année étant
plus difficiles, l’agence décline toute responsabilité en cas de non placement, et dans ce cas uniquement, les frais de
dossier seront intégralement remboursés 3 mois après la date de départ initialement prévue.
5. Chaque participant(e) est tenu(e) d’observer une bonne conduite lors du programme et de respecter les usages,
coutumes du pays ainsi que le règlement intérieur de chaque établissement (horaires de travail…etc)
L’agence et ses partenaires se réservent le droit de donner un avertissement ou de décider du renvoi du participant(e) en
cas de comportement jugé inacceptable. Les frais de retour sont à la charge du participant(e) et aucun remboursement ne
pourra être réclamé.
6. L’agence ne prendra en compte que les réclamations ou demandes de replacement écrites et uniquement pendant le
déroulement du séjour. En cas de litige, seuls les tribunaux de Rochefort seront compétents. Aucune réclamation après
le séjour ne pourra être prise en considération.
7. L’agence Kap Au Pair Job n’organise pas les voyages (transports). Ne réservez aucun titre de transport avant d’avoir
reçu tous les renseignements sur votre placement ! Assurez vous que vous êtes en possession d
8. L’agence Kap Au Pair Job décline toute responsabilité en cas d’accidents, dommages, vols ou préjudices de toute
nature occasionnée à un participant pendant le cours du transport et du séjour, ni de ceux qui pourraient provenir de son
fait, de quelque manière que ce soit. Nous déclinerons toute responsabilité en cas de non observation de la législation
française. Nous vous recommanderons de prendre une assurance spéciale pour votre séjour avant votre départ
(couverture maladie, responsabilité civile, rapatriement d’urgence. La carte européenne d’assurance maladie est
disponible sur ameli.fr mais vérifiez qu’elle est valable pour l’Angleterre.
9. La mise en œuvre du programme suppose l’intervention d’organismes différents, lesquels conserveront en tout état de
cause les responsabilités propres à leurs activités aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou
des conventions internationales instituant entre autres dispositions, une limitation de responsabilités.
10. J’autorise l’agence Kap Au Pair Job à communiquer toutes les informations contenues dans mon dossier y compris
les données personnelles, photos, certificat médical, CJN, à ses partenaires étrangers ainsi qu’aux familles d’accueil.
Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé afin d’assurer la
gestion administrative et la réalisation effective de votre placement. Elles sont conservées aussi longtemps qu’il est
nécessaire aux fins pour lesquels ces données ont initialement été collectées et sont destinées à notre partenaire, à
l’école et aux familles d’accueil. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Kap Au Pair Job.
Je m’engage à couvrir tous les frais de placement, de voyage aller-retour ainsi que les frais occasionnés par ce séjour
(téléphone, hébergement/voyage en cas de replacement…). J’emporterai avec moi suffisamment d’argent de poche
pour couvrir les dépenses imprévues. A la date de la signature de ce document, l’article L121-16 du droit de rétractation
de 7 jours est applicable.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et de la brochure ci-dessus et certifie que les
renseignements donnés sont sincères et véritables.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………(votre nom et prénom)
« Lu et approuvé » (écrit de votre main)

Date

Signature
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