Anglais
+ Work Experience

Nos programmes
● Stage en entreprise avec ou sans
cours d’anglais de remise à niveau
● Anglais + Bénévolat
Lieux
●

Dublin, Irlande

●

Londres, Angleterre

●

Eastbourne, Angleterre
Âge des étudiants

En partenariat avec

Adultes à partir de 16 ans ou 18 ans
selon les programmes
Dates
Toute l’année. Rentrée les lundis.

Le groupe Twin, créé en 1994, est fier de ses

Programme social

27 ans d’expérience auprès d’étudiants du
monde entier.

Des activités et excursions sont organisées

Si leurs écoles offrent des cours et des

tous les jours en fin d’après-midi, en soirée

examens d’une grande qualité, Twin Group est

ou le week-end.

également renommé pour ses placements
en entreprise qui font la force de ses

Logements

programmes.

●

Famille d’accueil

●

Colocation

●

Résidence étudiante

Les stages en Irlande
TASTER INTERNSHIP
Trois options au choix :
Stage de courte

INTERNSHIP

durée pour une
toute première
expérience
professionnelle à
l’étanger.
Lieu : Dublin en Irlande
Durée : 1 à 3 semaines

Le programme le plus demandé.
Pour les étudiants et les jeunes diplômés

Lieux : bureaux, salles de sports, magasins,
cafés et restaurants

qui veulent travailler dans une entreprise de

Âge : 16 à 21 ans

leur secteur d’études. Il s’agit d’une véritable

Niveau minimum d'anglais : A2 (débutant)

expérience professionnelle qualifiée pour
valoriser son CV !
Lieu : Dublin en Irlande
Durée : 4 à 26 semaines
Secteurs : architecture, informatique,
ingénierie, événementiel, mode, finance,
administration, ressources humaines, droit,
marketing, ingénierie mécanique, relations
publiques, publicité, secteur immobilier,
commerce...
Âge : à partir de 18 ans
Niveau minimum d'anglais : B1 / B2
(intermédiaire)
Documents requis : CV et lettre de
motivation en anglais

600€ + 50€ de frais d’inscription

Document requis : CV en anglais

450€ + 50€ de frais d’inscription

VIRTUAL INTERNSHIP

Les frais de placement incluent :
-

Entretien initial avec un responsable Twin
pour vérifier la faisabilité selon votre niveau
d’anglais, le secteur demandé et les dates
du stage souhaitées

-

Test de niveau (si nécessaire)

-

Aide à la rédaction du CV et des lettres de
motivation en anglais (si nécessaire)

-

Stage à distance grâce auquel le stagiaire
acquiert une expérience professionnelle
formatrice avec une entreprise de n’importe
quelle partie du monde. Toutes les
communications entre le stagiaire et
l'entreprise se font via des plateformes en
ligne telles que Zoom et Microsoft Team.
Lieu : à distance
Durée : 8 à 24 semaines

Entretiens par visioconférence avec les
entreprises retenues

-

Etablissement du contrat avec l’entreprise
retenue

-

Programme d’intégration (face à face ou
virtuel)

-

Suivi et assistance par un responsable Twin
pour le bon déroulement du stage (présent
sur place)

-

Certificat de fin de stage

-

Rapport de fin de stage : évaluation du
superviseur et évaluation des compétences.

Secteurs : Business Admin, Conception
graphique / Web, Relations Publiques, RH,
Technologies de l'information, Marketing,

Les frais n’incluent pas :
-

logistique, Événementiel, Développement de
logiciels...
Âge minimum : 19 ans
Niveau d'études : Baccalauréat ou
équivalent
Niveau minimum d'anglais : B2
(Intermédiaire ou supérieur)
Documents requis : CV et lettre de
motivation en anglais

£950 + £50 de frais d’inscription

Votre vol pour rejoindre votre entreprise
à Dublin

-

Les cours d’anglais sur place, si concerné

-

Le logement sur place

Cours d’anglais de remise à
niveau
Il est parfois recommandé de prendre des cours
d’anglais au préalable, surtout si vous visez un
stage qualifié et que votre niveau d’anglais est
encore faible.

L’école se situe en plein centre ville sur North
Great George Street à seulement une quinzaine
de minutes de marche des très célèbres
quartiers de Temple Bar ou le Trinity College.
Elle est découpée en trois bâtiments où vous
trouverez un foyer étudiant, une cuisine ainsi
qu’une terrasse sur le toit en plus des 18 salles
de classe.
Moins de 2% de Français !

Deux formules au choix :
General English
18h d’anglais général par semaine,
exclusivement le matin.
Ce cours s’articule autour des quatre grandes
compétences linguistiques : expression orale,
compréhension, rédaction et lecture en anglais.
Selon votre niveau vous apprenez la grammaire
et un vocabulaire de plus en plus précis au fil
des semaines tout en améliorant votre
prononciation anglaise.

Aéroport le plus proche :
Dublin
Transport
Un leap card (carte de bus) vous sera sûrement
utile pour vos trajets. Si un trajet ordinaire est
entre 2 et 3 euros, un abonnement peut être
appréciable. Plus d’infos ici.
Les prix

Intensive General English
Cours d’anglais général + une option de
spécialisation
-

Renforcement anglais oral : ouverte
aux débutants
Anglais du travail : conseillée à partir
du niveau intermédiaire (B1)

= 22h30 de cours par semaine

Durée de
votre choix

General
English

Intensive
General
English

2 semaines

570€

680€

4 semaines

1 140€

1 360€

6 semaines

1 650€

1 980€

8 semaines

2 200€

2 640€

10 semaines

2 750€

3 300€

12 semaines

3000€

3 600€

Au-delà

Devis sur demande

+ 75€ de frais d'inscription

Foire aux questions sur les

Toutefois, si vous cherchez dans un secteur très

stages

la challenge s’annonce impossible, vous serez

spécifique avec des contraintes très serrées et que
informés dès le début et vous n’aurez pas à payer

Comment savoir si j’ai besoin de cours
d’anglais ?

Serais-je rémunéré.e ?

Si vous ne connaissez pas votre niveau d’anglais,
nous vous faisons passer un test pour vous situer
et nous vous conseillons sur la durée et l’intensité
des cours nécessaires pour viser le stage de vos
rêves !

Les stages en entreprise ne sont pas rémunérés.
Cependant

de

plus

en

plus

d’entreprises

dédommagent le transport pour se rendre à
l’entreprise, offrent le repas du midi ou donnent
une compensation financière. Ceci est à négocier
au cas par cas selon votre expérience et le type de

Comment faire mon CV en anglais ?

missions sur lesquelles vous travaillez. Notre

Il existe pléthores de conseils sur internet pour
vous aider à rédiger votre CV en anglais. Vous
pouvez créer gratuitement votre CV sur Europass,
une

les frais de placement.

plateforme

officielle

qui

facilite

la

reconnaissance des diplômes et expériences entre
pays européens et intègre un passeport de
langues, un outil très pratique pour vous aider à
évaluer

votre

niveau

et

vos

compétences

linguistiques.
Dans le cadre de l’accompagnement par Twin,
vous serez conseillé.e pour améliorer votre CV
pour être compris en un coup d'œil par un
recruteur irlandais.

Si pour quelque raison que ce soit, le séjour doit
se terminer avant la date prévue, vous devez
informer votre entreprise et respecter le préavis
convenu et fixé dans le contrat. Nous vous
demandons de nous expliquer les raisons et selon
les cas nous pouvons vous placer dans une autre
entreprise.

de stage en entreprise ?

vous

pourrez

demander

une

lettre

de

recommandation pour votre poursuite d’études
ou votre recherche d’emploi.

Comment trouver un logement à Dublin ?
Twin peut vous placer en famille d’accueil chambre individuelle et demi-pension pendant
partir de 190€ par semaine.
Ou vous réserver une chambre en résidence
étudiante, à partir de 325€ par semaine.

Faut-il souscrire une assurance ?
Pendant votre séjour, il est conseillé d’être
titulaire d’une assurance complète : assurance
maladie,

accidents,responsabilité

civile,

vous obtenir autant d’entretiens
que

nécessaire

d'urgence. Il s'agit d'une solution d'assurance
spécialement

conçue

pour

le

séjour

en

immersion qui vous permet de faire face à toute

Non. Avec nous, votre stage est garanti ! Twin
d’embauche

Oui, à la fin du stage, vous recevez un certificat et

assurance bagages ainsi qu’une assistance en cas

Est-il possible que vous ne me trouviez pas

à

Vais-je recevoir une attestation de stage ?

toute la durée de votre séjour ou une partie, à

Puis-je changer d’entreprise sur place ?

s’engage

partenaire Twin vous aidera à négocier pour vous !

pour que vous

puissiez obtenir un stage en entreprise.

éventualité.
Nous vous recommandons l’assurance Voyage
par AVI.
En complément, il est conseillé de partir avec sa
carte européenne d’assurance maladie.

Les programmes Anglais +
Bénévolat en Angleterre

English & Volunteering
Taster Programme

Ces programmes combinent cours d’anglais et
expérience professionnelle en Angleterre auprès
d'associations et ONGs. Vous n’avez pas besoin
de visa pour travailler en tant que bénévole.
Deux écoles au choix en Angleterre :
Eastbourne, sud-est de l’Angleterre
Eastbourne est connue pour être une des
villes les plus ensoleillées du pays. L’école se
trouve à quinze minutes à pied du centre-ville
et à une dizaine minutes à pied de la plage.
Seulement 2% de Français

Ce programme permet aux jeunes étudiants
d’aider activement une boutique caritative,
un événement sportif ou un festival
artistique. Deux formats possibles :
mi-temps ou temps plein avec 15h de
cours d’anglais par semaine.
Lieux : Londres ou Eastbourne en
Angleterre
Durée : 1 à 3 semaines

Aéroports / Gares les plus proches :
Aéroports de London Gatwick et London
Heathrow. Vous pourrez rejoindre la ville
d’Eastbourne en 1h en train pour Gatwick et
1h30 pour Heathrow. Vous pouvez également
opter pour l’Eurostar, Eastbourne se trouve à
1h de train de la station d’Ashford
International.
Londres, Angleterre
L’école de Londres se trouve à Greenwich,
un quartier au sud-est de la capitale, sur l’une
des rives de la Tamise. C’est la plus grande
école du groupe Twin. 4% de Français

Aéroports / Gares les plus proches :
Tous les aéroports de Londres,
particulièrement Heathrow (accessible en
métro) ou encore l’Eurostar.

Types de missions : vente, service client,
événementiel...
Âge : 16 à 20 ans
Niveau minimum d'anglais : A2 / B1
(Débutant ou Intermédiaire)
Documents requis : CV en anglais
Cours d’anglais le
matin,
bénévolat l’après-midi

Cours d’anglais puis
bénévolat à temps plein

1 semaine : £640

1 semaine de cours
+ 1 à 3 semaines de
bénévolat : £640

2 semaines : £840

2 semaines de cours
+ 1 à 3 semaines de
bénévolat : £840

3 semaines : £1040

3 semaines de cours
+ 1 à 3 semaines de
bénévolat : £1040

+

£50 de frais d’inscription

English & Volunteering
Programme

Le programme le plus choisi.
Ce programme vous permet de rejoindre les

6 semaines de cours
+ 4 à 6 semaines de
bénévolat

£1590

8 semaines de cours
+ 4 à 6 semaines de
bénévolat

£1940

10 semaines de cours
+ 4 à 6 semaines de
bénévolat

£2300

12 semaines de cours
+ 4 à 6 semaines de
bénévolat

£2550

+

bureaux des grandes ONG britanniques

£50 de frais d’inscription

pour les aider dans de nombreuses missions
: administratif, marketing, communication,
comptabilité, collecte de fonds, etc. après
avoir suivi plusieurs semaines de cours

Les prix incluent :
●

Le test de niveau

●

Leçons d’anglais en petit groupe et les

d’anglais, à raison de 15h par semaine.
Lieux : Londres seulement

supports de cours
●

Frais de placement

●

Un suivi personnalisé avec votre
professeur d’anglais pendant votre

Durée du bénévolat : 4 à 6 semaines (hors

formation et pendant votre mission de

cours d’anglais)

bénévolat

Lieux : The British Red Cross, Oxfam, Cancer
Research UK, The National Trust…

●

L’accès au programmes d’activités

●

Carte étudiante pour bénéficier de
réductions dans votre ville

Âge : à partir de 19 ans
Niveau minimum d'anglais : B1
(Intermédiaire)

●

Wifi et salle informatique

●

Carte SIM gratuite et plan de la ville

●

Remise d’un certificat affichant le niveau
atteint en fin de séjour et d’une
attestation de fin de mission.

Documents requis : CV en anglais

Les prix n’incluent pas :

Cours d’anglais puis
bénévolat à temps plein

-

2 semaines de cours
+ 4 à 6 semaines de
bénévolat

£980

4 semaines de cours
+ 4 à 6 semaines de
bénévolat

£1380

Votre vol / train / ferry pour venir en
Angleterre

-

Le logement sur place

Prix du logement en

Formalités

Angleterre
Du dimanche au dimanche. Prix par
semaine en chambre individuelle.
Eastbourne

Londres

Famille
d’accueil
(demi
pension)

£140

£190

Colocation

-

£235 (zone 2)

-

Greenwich - 15
min bus : £325
Scape - 10 min
bus : £360
Lewisham - 35
min bus : £360
Mile End - 50 min
tube : £350

Résidence

+£50 de frais de réservation

Pour l’Irlande
Vous pouvez circuler librement en Irlande
en présentant votre passeport ou votre
carte d’identité nationale. Vous n’avez pas
besoin

de

faire

des

démarches

administratives pour étudier l’anglais ou
effectuer un stage en entreprise.
Pour le Royaume-Uni
Si vous êtes membre de l’UE, aucun visa
n’est nécessaire pour un séjour d’une durée
inférieure à six mois. Vous devez seulement
posséder un passeport pour passer la

Le transfert de l’aéroport

frontière.
NB : il convient de vérifier les conditions de

Il est possible d’organiser votre transfert

déplacement liées au Covid-19 au moment

en taxi à l’arrivée et au départ. Veuillez

du voyage. Veuillez nous contacter pour en

nous contacter pour recevoir les prix.

savoir plus.

Toutefois, nos écoles partenaires sont
facilement accessibles depuis n’importe
quel aéroport en train.

Assurance

Pour vérifier les horaires et acheter vos

Ce n’est pas obligatoire mais vivement

billets en ligne :

recommandé !

http://www.nationalrail.co.uk/
Ou https://www.irishrail.ie/en-ie/
Vous pouvez également trouver des prix
avantageux en prenant le car.
Comme en France, les cars sont plutôt
confortables avec toilettes et wifi à bord.
Deux options :
National Express ou Megabus

En

partenariat

avec

Avi

et

Europ

Assistance, vous pouvez acheter votre
assurance en un clic :
Tarifs et détail des garanties

Paiement

Des questions ?

Pour bénéficier de nos tarifs avantageux, le
paiement doit s’effectuer en Euros - EUR
pour l’Irlande ou en Livre Sterling - GBP (au
prix réel) pour le Royaume-Uni.
Nous sommes partenaires de Nexpay, un
service de transfert bancaire international
qui vous permet d’effectuer un transfert

Faites un tour sur notre FAQ
ou posez-nous vos questions par email :
info@eliinengland.com
Sinon vous pouvez nous contacter sur :
WhatsApp :
+33(0)6 60 99 51 65

d’argent gratuitement vers le Royaume-Uni.
Nous vous recommandons de passer par
Nexpay pour disposer d’un taux de change
EUR/GBP

avantageux

et

sans

@eliinengland

frais
Facebook

spécialement pour nos clients !

@eliinengland

LinkedIn

Autres solutions de paiement en £

Skype

Conditions
Les frais doivent être payés au moment de
la

réservation

après

avoir

reçu

la

confirmation.
Mesures spéciales Covid-19 : réservez en
toute

confiance

grâce

aux

nouvelles

politiques commerciales mises en place
depuis le début de la pandémie. Vous
pouvez désormais reporter ou annuler
votre séjour sans frais.

