Work & Study
stage
CANADA, toronto, ec toronto (anciennement lsc)

Canada, Toronto,
EC Toronto (anciennement
LSC)

stage à toronto

école de langue

Toronto est une destination populaire au Canada. Vivre,
apprendre la langue et travailler ici, c’est une occasion unique
à ne pas manquer. Votre inscription au programme de stage
sera immédiatement suivie d’un test d’évaluation et d’une
entrevue téléphonique ou interview par vidéo avec un
représentant de l‘école. Ces outils permettent à l‘école de se
faire une idée de vos connaissances linguistiques et vous
pouvez tout de suite indiquer vos préférences concernant le
futur stage (p. ex. le secteur souhaité). Avant votre départ,
vous recevrez les informations sur votre futur poste de stage.
Au début du programme, vous suivez un cours de langue de
min. 4 semaines, suivi du stage dont la durée maximale ne doit
pas dépasser la durée du cours de langue que vous avez suivi
avant (dispositions en matière de visa).

LSC Language Studies Canada, qui a également des écoles à
Vancouver, Calgary et Montréal, est connue pour son enseignement de très haute qualité. Cette école de taille moyenne
se trouve dans un centre commercial au centre-ville et est bien
desservie par le réseau de transport public. Les salles de
classe, lumineuses et grandes, une salle de séjour et un
«Student Resource Centre» font partie de l‘infrastructure
moderne de l‘école. Les enseignants qualifiés proposent un
enseignement diversifié et intéressant. La mixité cosmopolite
des participants à l‘école Language Studies Canada est très
bien répartie et il règne une atmosphère très internationale.
L‘école propose les célèbres cours Cambridge.

DUREE

Les familles d‘accueil sont sélectionnées par une personne
spécialement employée pour encadrer l‘hébergement. En
moyenne, les familles d‘accueil habitent à environ 60 minutes
en transport publics. Elles proposent des chambres simples
avec demi-pension - petit-déjeuner et repas du soir. L‘école
peut aussi organiser, sur demande, un hébergement dans une
résidence universitaire. Détails sur demande.

min. 4 semaines de cours de langue (pas de cours Cambridge)
+ même durée de stage (au maximum 12 semaines, p. ex. 4
semaines de cours de langue + 4 semaines de stage ou 8+8)
CONDITIONS

– avoir min. 18 ans, max. 30 ans
– c onnaissances intermédiaires ou avancées d‘anglais
(min. B2)
– expérience professionnelle avantageuse
DOMAINES DE TRAVAIL

– marketing
– IT
– comptabilité
– musées
– gastronomie
– administration
– commerce de détails
– tourisme et loisirs
SALAIRE

Le stage n‘est pas payé.
VISa

visa CO-OP (visa de travail et d‘étudiant)

HEBERGEMENT

ACTIVITES ET LOISIRS

L‘école de langue propose un programme d‘activités de loisirs
diversifié et se fait un plaisir de donner des informations
concernant les différences possibilités qui existent dans et aux
alentours de Toronto. Des sports comme le hockey, le basketball, le football et le base-ball sont les plus importants mais, en
fonction de la saison, il est possible de pratiquer à peu près
tous les sports. Toronto est célèbre pour ses 500 restaurants et
sa scène musicale bien affirmée qui couvre pratiquement tous
les styles. En faisant une visite de la «CN Tower» de 342
mètres, une excursion le week-end dans le désert canadien et
vers les chutes du Niagara de renom international, on est
assuré de ne jamais s‘ennuyer. Il y a aussi la rue commerçante
tendance «Queen Street West»!
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Le programme commence avec un cours super-intensif de minimum 4 semaines. Pendant le cours de langue, l’école organise chaque
semaine un Job Readness Workshop (inclus dans le prix), qui dure 2h. Pendant ce temps, une place de stage est cherchée. Vous commencerez ensuite à travailler dans une entreprise.

COURS DE LANGUE
1 USD = 0.80 EUR à titre indicatif
d'autres cours sur www.boalingua.ch
	
www.boalingua.fr
Afin d’obtenir le prix exact en euros, rendez-vous sur notre site internet et obtenez un devis instantané et gratuit
Standard

Début des cours 2013

Prix en CAD

20 leçons/sem. à 50 min.
09:00 – 12:50
Élèves/classe: ø 12, max. 15

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

semaines

Intensif

24 leçons/sem. à 50 min.
09:00 – 12:50 et
13:50 – 15:30 (LU & ME)
Élèves/classe: ø 12, max. 15
super-Intensif/FCE/CAE

30 leçons/sem. à 50 min.
09:00 – 12:50 et
13:50 – 15:30 (LU & ME)
13:50 – 16:30 (MA & JE)
Élèves/classe: ø 12, max. 15

7, 14, 21, 28
4, 11, 19, 25
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 21, 27
3, 10, 17, 24
2, 8, 15, 22, 29
6, 12, 19, 26
3, 9, 16, 23, 30
7, 15, 21, 28
4, 12, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30

dates de début du cours pour
débutants tous les lundis

4
6
8
10
12
16
+1

Standard

Intensif

SuperIntensif

famille
ci/dp

résidence
ci/PD

Primrose
Apartment

1060
1590
2000
2500
3000
4000
250

1180
1770
2240
2800
3360
4480
280

1340
2010
2560
3200
3840
5120
320

820
1230
1640
2050
2460
3280
205

1188
1782
2376
2970
3564
4752
297

1400
2100
2800
3500
4200
5600
350

Matériel de cours: $ 10/semaine
Supplément:
– famille avec salle de bains privée $ 80/semaine
– famille avec internet $ 13/semaine
– haute saison: famille CI/DP 15.06. – 10.08.2013
$ 25/semaine; Primrose Apartement/Studio
01.05. – 31.08.2013 $ 50/48 par semaine
89 Chestnut Residence: La 89 Chestnut Residence
se trouve au centre de Toronto, à env. 20 minutes de
l'école avec les transports publics. La résidence est ouverte seulement en été (mai - août). Chaque chambre
dispose d'une salle de bains privée / WC, climatisation
et internet. Une buanderie commune et une salle de
fitness sont à disposition. Nettoyage et changement
des draps 1x par semaine. Il est aussi possible de réserver une chambre double (prix sur demande).

Primrose Residence: La Primrose Residence se
trouve au centre de Toronto, à env. 25 minutes
de l'école en transports publics. Un appartement
dispose de 2 chambres individuelles et les locataires
se partagent une salle de bains. Climatisation et
connexion internet sont à disposition dans toute la
résidence. En appartement, il y a une kitchenette, le
téléphone et la TV à disposition. Tous les locataires
ont accès à un restaurant, une salle de fitness, un
piscine extérieure et un sauna. Âge minimum 19 ans.
Il est aussi possible de réserver une chambre double
(prix sur demande).
Autres logement: (Détails et prix sur demande)
famille d'accueil CD, appartement

Autres cours: (Détails et prix sur demande)

IELTS-, TOEFL-, TOEIC-cours préparation d'examen, Business English, Academic
Semester/Year, Work&Study

Cours de diplôme Cambridge (Prix en CAD)
diplôme

FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE
FCE/CAE

informations suppl. (Prix en CAd)

cours

sem.

cours

famille ci/dp

sem.

examen

18.03. – 07.06.
15.04. – 07.06.
09.09. – 29.11.
07.10. – 29.11.

12
8
12
8

3840
2560
3840
2560

2665
1845
2665
1845

13
9
13
9

11.06. – 12.06.
11.06. – 12.06.
03.12. – 04.12.
03.12. – 04.12.

Important: Veuillez noter que les examens ont lieu la semaine qui suit la fin des cours et qu’une semaine
supplémentaire est comprise dans le prix de l’hébergement.
Matériel de cours: $ 10/semaine

Frais d‘examen: $ 250

Frais d‘inscription: École $ 125 / Hébergement $ 210
Transfert de l‘aéroport: (par trajet) $ 100; le transfert
individuel en taxi est généralement plus avantageux
Arrivée Hébergement: SA avant le début du cours
Départ Hébergement: SA après la fin du cours
Jours fériés: 01.01. / 18.02. / 29.03. / 20.05. / 01.07. /
05.08. / 02.09. / 14.10. / 11.11. / 25.12. / 26.12.
Vacances de Noël: aucunes
Hébergement: Des étudiants moins de 18 ans
peuvent seulement réserver l'hébergement avec une
famille d'accueil
Âge minimum: 17 ans
Le prix indiqué n’inclut pas le transport de votre domicile au lieu de
destination

stage
Frais de placement: $ 765
Hébergement: Pendant le stage, les étudiants ont la possibilité de loger soit en famille d’accueil, en résidence ou à l’hôtel. Les frais d’hébergement ne sont pas inclus
dans le prix et doivent être payés par les étudiants eux-mêmes.
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