Dossier
Cours d’anglais & Job
Bournemouth

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 NouvelleZélande.
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
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
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BOURNEMOUTH
Cours d’Anglais & Job en Hôtellerie-Restauration

Deux formules s’offrent à vous si vous souhaitez suivre des cours d’anglais sur Bournemouth, côte sud de l’Angleterre,
et trouver un job en hôtellerie-restauration.
Les cours d’anglais sont assurés par des professeurs qualifiés prêts à vous donner des conseils, à vous aider au jour le
jour. Une ambiance chaleureuse et cosmopolite vous y attend ! Vous pourrez utiliser le laboratoire de langues en
supplément gratuitement où vous recevrez des conseils personnalisés sur certains aspects des cours que vous souhaitez
approfondir. Vous pourrez participer aux activités et excursions organisées par l’école, certaines sont gratuites et
d’autres payantes.
Les postes proposés sont très variés et dépendent donc de votre niveau d’anglais et de votre expérience
professionnelle. Exemples de postes proposés : serveurs, serveuses, cuisiniers, aide-cuisinier, femmes de chambres,
barman, barmaid, plongeurs…..etc.
Votre salaire mensuel ne sera pas inférieur au salaire minimum légal du pays d’accueil. Le nombre d’heures travaillées
est fixé uniquement par l’établissement qui vous acceptera (cela varie de 0 à 40 heures par semaine – En Angleterre le
contrat 0 heure est légal !). Votre hébergement est prévu soit par votre employeur soit par notre partenaire sur place,
vous disposerez d’un hébergement à partager avec d’autres jeunes (colocation), prévoir une participation financière
(~£130/semaine), il est indispensable de prévoir un budget pour le logement et la nourriture pour la durée de votre
séjour. Il est habituel que les logeurs vous demandent une caution à votre arrivée.

Programme Study & Work
Vous commencez votre séjour par une semaine de
cours d’anglais :
- 20 leçons / 15 h d’anglais général
- 4 leçons / 3 h d’anglais spécialisé
(Nous consulter pour ajouter des semaines de cours)
Vous continuez votre séjour par un placement dans
un restaurant ou établissement hôtelier pour une
période de 16 à 52 semaines en Angleterre.
Ce placement peut-être n’importe où en Angleterre, il
est peu probable que vous restiez sur Bournemouth.
A réception de votre dossier, l’école présente votre
candidature aux employeurs. Vous ne pouvez pas
choisir un poste ou un lieu en particulier, ce sont les
employeurs qui décident du poste proposé.
Un job à temps plein n’est pas garanti, vous devez
prévoir suffisamment d’argent pour couvrir vos frais
d’hébergement et de nourriture pendant la durée de
votre séjour.
Hébergement en demi-pension, chambre simple
pendant la première semaine.
Coût : 925 € *

Programme Bournemouth Work Experience
Ce séjour vous permet de suivre des cours d’anglais
3 heures par semaine durant la durée totale de votre
séjour tout en ayant la possibilité d’effectuer un petit
job dans un hôtel, restaurant ou bien encore Pub,
fast-food ou parc d’attractions.
Ce séjour se déroule sur Bournemouth et ses
alentours.
A réception de votre dossier, l’école présente votre
candidature aux employeurs. Vous ne pouvez pas
choisir un poste ou un lieu en particulier, ce sont les
employeurs qui décident du poste proposé.
Un job à temps plein n’est pas garanti, vous devez
prévoir suffisamment d’argent pour couvrir vos frais
d’hébergement et de nourriture pendant la durée de
votre séjour.
Séjours possible d’Avril à Septembre.

Coût :

16 semaines : 1 250 €
20 semaines : 1 450 €
26 semaines : 1 850 €

*Les prix indiqués sont liés au cours fluctuant de la Livre sterling, toute modification de prix peut intervenir en cours d’année. Ces prix
ne comprennent pas les frais de voyages et d’assurances.

Pour partir vous devez :
-

-

être disponible 6 mois minimum (ou 3 mois pendant l’été)
avoir entre 18 et 28 ans
être célibataire et sans enfant
être membre de l’Union Européenne
avoir une expérience professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie restauration
être motivé(e) et avoir envie de s’intégrer à une équipe
avoir un niveau d’anglais oral satisfaisant (test à l’appui)

Comment remplir votre dossier

Vous devez nous retourner :
-

-

la fiche d’inscription complétée à l’encre noire et en anglais
le test d’anglais ci-joint à effectuer sérieusement et avec la plus grande honnêteté car
il déterminera votre niveau
une lettre de motivation la plus détaillée possible en anglais. Parlez de vos
expériences professionnelles, de votre personnalité, de vos projets, pourquoi avezvous choisi ce programme…
Votre CV en anglais
2 lettres de recommandation de vos anciens employeurs
Vos certificats de travail, certificats de stages, diplômes attestant de votre expérience
dans ce domaine
Un certificat médical récent attestant de votre bonne santé
Copie de votre carte d’identité ou passeport valide
Un extrait de casier judiciaire (bulletin N° 3), vous pouvez l’obtenir par internet
(www.cjn.justice.gouv.fr/b3)
2 photos d’identité en couleur et souriantes
1 photo de vous en taille ou en pied sur laquelle vous présentez bien !
2 timbres au tarif en vigueur pour un courrier prioritaire de 20 g
Votre chèque libellé à l’ordre de Kap Au Pair Job :
vos frais de dossier de 275 € 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.

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

……………………………..

KAP AU PAIR JOB – BP 93 – 17700 SURGERES – France – Tel 05 46 27 06 45 www.kapaupair.com

Dossier d’inscription

Collez ici
Votre
photo souriante

REGISTRATION FORM
Cours sur Bournemouth & Job en Hôtellerie-Restauration
Angleterre
Veuillez compléter en anglais et à l’encre noire

PROGRAMME

STUDY & WORK

Programm

AVAILABILITY
Vos disponibilités

PERSONAL DETAILS
Détails personnels

BOURNEMOUTH WORK EXPERIENCE

Earliest Date you could arrive :

Date you must return :

Date à laquelle vous pouvez arriver au plus tôt

Date à laquelle vous devez revenir

Surname :

16 weeks
20 weeks
First Name :

Nom de Famille

Prénom

Birth Date & Birth Place

Age :

Nationality :

Date et Lieu de naissance

Age

Nationalité

26 weeks

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 hold a driving license ?

☐Yes

☐No

Avez vous le permis de conduire

If Yes, when did you obtain it ?
Si oui, quand l’avez vous obtenu

Do you accept to drive in the host country / Acceptez vous de conduire dans le pays choisi ? ☐Yes

☐No

How often do you drive ? ☐ Daily/Chaque jour ☐ 2/3 times per week/ 2/3 fois par semaine ☐ Once a month/1 fois par mois ☐ Less/Moins
A quelle fréquence conduisez-vous ?
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 while at work ?
☐Yes ☐No
Si oui, acceptez vous de ne pas fumer durant votre travail ?

What is your present occupation ? Quelle est votre activité/situation actuelle ? (Joindre un CV obligatoirement)
Degrees / Niveau d’études (Diplômes obtenus)

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)

LANGUAGE SKILLS/ Connaissances Linguistiques
Tick/Cochez

Excellent

Upper Intermediate/Bon

Intermediate/Moyen

Pre-Intermediate

Poor/Basic

English/Anglais
Spanish/Espanol
Italian/Italien
German/Allemand
Autres/Précisez

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

Have you ever been in the chosen country ?

☐ Yes ☐ No

Avez vous déjà séjourné dans le pays demandé ?

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

Tick your experience
Cochez si vous avez de l’expérience

EXPERIENCE

Tick your favourite jobs
Cochez vos préférences (plusieurs possibles)

Waiter / Waitress
Chef
General Assistant
Bar Staff
Receptionist
Kitchen Assistant
Chambermaid / Chamberperson
Other (give details please)

What experience do you have with domestic tasks ? Quelles activités ménagères vous sont familières ?
☐Cooking/Cuisine

☐Laundry/Linge

☐Ironing/Repassage

☐Cleaning up/Rangements ☐Vacuuming/Aspirateur

☐Dishes/Vaisselle

DIVERS
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
OTHER INFORMATIONS

☐No

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

☐Yes

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

☐No

Comment nous avez-vous connu ?

J’atteste de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à respecter les conditions d’accueil de l’école et de travail de l’entreprise
d’accueil. Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour m’intégrer à la culture du pays d’accueil. Je comprends que l’agence Kap Au Pair Job n’est
en aucun cas responsable des cours de langues, de la variation du nombre d’heures de travail proposé par l’entreprise, les horaires de travail pouvant
varier en fonction du taux de remplissage de l’établissement, de la saison, d’une crise économique, de tous évènements internationaux. Je comprends que
le poste proposé dépendra de mon niveau d’anglais et de mon expérience professionnelle. Je comprends que mon séjour est régi par les lois du pays
d’accueil. Les hébergements proposés sont mis à votre disposition par les employeurs, 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
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Conditions Générales :
1.Inscription
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. Paiement
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 de dossier seront encaissés à réception de votre dossier et ne sont pas
remboursables (1er chèque de 275 €). Le solde sera à régler ultérieurement mais toujours avant votre départ, ce
règlement devra s’effectuer par virement bancaire, nous vous informerons par courrier des modalités. Les frais
concernent uniquement les frais administratifs et les cours d’anglais aucunement les frais liés à un placement en
entreprise.
3. Annulation
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 50 € supplémentaires.
4. Départs
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 et de placement seront intégralement remboursés 3 mois après la date de départ initialement prévue.
5.Discipline
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.Réclamations :
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.Voyages
L’agence Kap Au Pair n’organise pas les voyages (transports). Ne réservez aucun titre de transport avant d’avoir reçu
tous les renseignements sur votre séjour.
8.Responsabilités
L’agence Kap Au Pair décline toute responsabilité en cas d’accidents, dommages, vols ou préjudices de toute nature
occasionnés 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. Pensez à demander votre carte européenne de maladie à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 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.
9.Autorisation/Engagement
J’autorise l’agence Kap Au Pair à communiquer toutes les informations contenues dans mon dossier y compris les
photos et certificat médical à ses partenaires étrangers. Je m’engage à couvrir tous les frais de placement, de
voyage aller-retour ainsi que les frais occasionnés par ce séjour (notes de téléphone, factures…). J’emporterai avec
moi suffisamment d’argent de poche pour couvrir les dépenses imprévues.
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.
Votre nom et prénom……………………………………………………………………….
« Lu et approuvé » (écrit de votre main)
Date

Signature

Nom & Prénom : …………………………………………..

English Level Test

Time Allowed/ Temps autorisé : 45 minutes

Entourez ou colorez la bonne réponse.
Choose the answer you think is correct and write A, B, C or D in the space provided. Do not use any books or other help.
01: How old _______ you?
a) have
b) is

c) are

d) has

20: If it rains, we ________ have the garden party.
a) wouldn’t
b) don’t
c) won’t
d) aren’t

02: Good Morning! How are you ________ today?
a) been
b) felt
c) feel
d) feeling

21: I can’t pay my bills _________ I earn more money.
a) if
b) and
c) unless
d) but

03: How many cigarettes ________ she smoke?
a) does
b) is
c) do

d) are

22: 1 haven’t got _________ money to pay.
a) enough
b) some
c) too

04: _________ are 11 players in a football team.
a) It
b) They
c) There

d) These

23: He is __________ strong that he can lift a bus.
a) very
b) enough
c) so
d) much

d) a little

05: Excuse me, _________ you tell me the time, please?
a) do
b) are
c) could
d) will

24: It was __________ dreadful weather that we stayed in.
a) such
b) so
c) such a
d) very

06: People ________ not smoke in a petrol station.
a) should
b) will
c) could
d) are

25: They were _________ friendly people that we all liked them.
a) such
b) so
c) such a
d) very

07: He is __________
tired to play today.
a) very
b) much
c) more

26: He sat the exam ________ feeling ill.
a) although
b) despite
c) but

d) however

08: How many people _________ there on the bus?
a) is
b) can
c) are
d) am

27: She took the test __________ she felt tired.
a) although
b) despite
c) but

d) however

09: l'm lost, could you help _________ please'?
a) I
b) me
c) my

d) our

28: If there is nothing ________ to eat, I will have some biscuits.
a) many
b) much
c) far
d) else

10: What __________ you doing this evening?
a) will
b) shall
c) did

d) are

29: The book was _______ amusing than the film.
a) much
b) more
c) many
d) very

11: I can’t stand having to ________ potatoes.
a) wipe
b) peer
c) peep

d) peel

30: English is much _________ to learn than Chinese.
a) easy
b) easiest
c) eased
d) easier

d) too

12: There were no seats on the bus so we ____________ .
a) stand
b) stole
c) stood
d) sandal

31: He told me ______ come back later.
a) b) to
c) if

d) of

13: Dogs love to __________ bones in the garden.
a) buy
b) bury
c) bring
d) break

32: She asked me _______ I had a match.
a) b) to
c) if

d) of

14: He is ________ on the morning flight.
a) living
b) leaving
c) losing

d) loving

33: They tried to persuade me to stop ________
a) smoke
b) smoking
c) smoked

d) smokes

15: He _______ me by calling me a pig.
a) praised
b) pleased
c) involved

d) insulted

34. They wanted to know ________ I had left the car.
a) who
b) that
c) where
d) which

16: I _________ to live in London, but now I live here.
a) used
b) use
c) using
d) am

35. He wanted to know ________ car I had borrowed.
a) who
b) where
c) whose
d) when

17: I’m afraid I ________ not used to driving on the left
a) did
b) does
c) am
d) can

36. “_________ would you like,” she asked, “coffee or tea?”
a) which
b) whose
c) when
d) who

18: I have no cash so I ________ to change a cheque.
a) must
b) will
c) can
d) need

37. “ How _________ do you go to the cinema?”
a) many
b) often
c) sometimes

19: I am looking ________ to seeing London.
a) up
b) on
c) forward

38. ‘ I wonder __________ he chose such an ugly colour.’
a) that
b) when
c) why
d) which

d) by

d) much

39. He doesn’t know _________ to go to Scotland or Wales.
a) there
b) if
c) whether
d) which

60: I hated it, but I know I _______ have enjoyed it.
a) shall
b) would
c) should
d) have

40. I don’t like luke-warm milk. No, _________ do I.
a) neither
b) so
c) not
d) and

61: Friends were __________ and far between.
a) few
b) many
c) a lot

41. You’d _________ take an umbrella.
a) better
b) well
c) best

62: I was so busy that I had very ________ spare time.
a) few
b) little
c) a little
d) not

d) good

d) a little

42. I should wear warm clothes ____ ____ it is cold.
a) because of
b) in case of
c) instead of
d) in case

63: My grant was so small that it was difficult to make ___ meet.
a) ends
b) bills
c) costs
d) expenses

43. They spend their holidays at home ____ ____ going abroad.
a) in case
b) instead of
c) because of
d) if only

64: Although I hated it, I stuck it out to the ________ end.
a) sad
b) bitter
c) awful
d) miserable

44. I’m interested ________ literature.
a) on
b) by
c) with

d) in

65: I didn't seem to have anything in ________ with anyone else.
a) character
b) status
c) common
d) play

45. I’m confused ________ statistics.
a) by
b) on
c) with

d) over

66: So I stood out like a _________ out of water.
a) duck
b) swan
c) whale

d) fish

46. She’s far too fond ________ chocolates.
a) by
b) with
c) of

d) to

67: I had high hopes ________ doing very well.
a) of
b) by
c) in

d) on

47. He jumped ________ the bus and broke a leg.
a) of
b) up
c) off

d) through

68: My exam results, __________ , didn't match up to my efforts.
a) but
b) however
c) although
d) moreover

48. She was peeping _______ the window and saw the postman
coming.
a) off
b) by
c) through
d) onto

69: When I got my first job I was over the __________
a) moon
b) stars
c) sun d) horizon

49. They put my money and passport ________ a box
a) onto
b) through
c) into
d) to

70: "You can start on Monday", the letter said, and I was
_________
a) amusing
b) thrilled
c) treated d) aroused

50. Please look _______ my house while I am away in Peru.
a) in
b) into
c) after
d) over

71: You speak French, ________ you?
a) do
b) don't
c) can

51. I _________ born in 1951
a) were
b) had

72: You will tell me if you don't understand me, _______ you?
a) do
b) will
c) don't
d) won't

c) was

d) have

52: While my family was ________ in India.
a) worked
b) being
c) works
working

d)

53: My father ________ a job with the government.
a) was
b) having
c) had
d) have
54: After we ______ _________ living there for ten years we
returned to the UK
a) had been
b) have been
c) had being
d) were
55: 'Britain is your real home, ' I ___________ told.
a) are
b) is
c) have
d) was
56: I don't speak Hindi, but if we _______ stayed in India
longer....
a) were
b) are
c) will
d) had
57: I _________ have spoken it pretty well.
a) will
b) would
c) must

d) can

58: After ________ school in England, I went to University.
a) leaving
b) left
c) leave
d) leaves

73: You __________ understand, do you?
a) do
b) will
c) can

d) can't

d) don't

74: "You were driving too fast, ________ you?" the policeman
said.
a) did
b) didn't
c) weren't
d) wasn't
75: You told me you had spent 7 hours on the ferry, _____ you"
a) did
b) hadn't
c) didn't
d) weren't
76: It was said she couldn't read a word; _____ it?
a) could
b) can't
c) wasn't
d) was
77: You think this is too easy, ________ you?
a) do
b) don't
c) isn't

d) are

78: "I'm right, ___________ I?"
a) am
b) amn't

d) aren't

c) don't

79: Where on ________ did you hide the keys?
a) earth
b) land
c) world d) purpose
80: I bet you are looking forward to _________ this.
a) finish
b) finishing
c) found d) finished

59: I went to Oxford, but I wish I ______ gone to Cambridge.
a) could
b) will
c) had
d) have
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