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Mademoiselle, Monsieur, 
 

Vous souhaitez participer au programme Stage en Espagne et nous vous remercions d’avoir 
choisi l’Association Fée rêvée en tant qu’interlocuteur privilégié. Nous vous conseillons d’apporter toute votre 
attention aux informations demandées. 
 
Nos prestations : 
o notre aide dans l’élaboration de votre dossier 
o notre assistance pour rédiger votre lettre de motivation et votre CV 
o notre assistance pour trouver un employeur 
o la possibilité de faire valider votre expérience comme un stage 
o un Welcome pack et / ou une réunion d’accueil à votre arrivée 
o un numéro d’appel d’urgence disponible 24h/24 
o un encadrement personnalisé et un suivi pendant la durée de votre séjour 
o des opportunités de sociabilisation proposées régulièrement (student meeting, visite de Valencia, etc …) 
 
Petites précisions : 
o vous êtes âgé (e) de plus de 18 ans 
o votre niveau d’espagnol est A2 au minimum 
o il est préférable de recevoir votre dossier complet au minimum 2 mois avant la date de départ souhaitée 
o grâce à ce programme, vous pratiquez votre espagnol, réalisez un échange culturel et acquérez une 

expérience professionnelle à l’étranger 
 
Caractéristiques de la formule : 
o vous êtes disponible 3 semaines au minimum (1 semaine de cours d’espagnol et 2 semaines au minimum 

de stage). Plus longue sera votre disponibilité et plus vite nous vous trouverons un stage. 
o vous travaillez environ 35 heures par semaine 
o vous effectuez un stage dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de l’administration, de l’ingénierie, de 

la comptabilité, de la technologie, etc … 
 
Déroulement du traitement de votre demande : nous vous confirmons la bonne réception de votre 
dossier. Votre candidature est vérifiée et vous passez un test en espagnol. Une fois votre demande acceptée 
et votre stage validé, vous recevez les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de nombreux 
conseils. 
 
Si vous avez la moindre question, contactez-nous au 01.41.44.01.85. 
 

Voici la liste des documents à nous fournir (remarque : tout dossier incomplet ne pourra être pris 
en considération) : 

 la fiche d’inscription dûment remplie dans la langue du pays choisi et signée 
 le document « Internship program - Terms and Conditions »  lu et approuvé par vous 
 le document « Certificat médical » complété par votre médecin traitant de moins de 3 mois, 
 une photo d’identité souriante et en couleur à coller sur la fiche d’inscription, 
 un CV en espagnol 
 une lettre de motivation en espagnol d’une page maximum. Il est essentiel de préciser vos objectifs, 

vos ambitions, vos points forts et vos attentes, et aussi, bien entendu, les raisons pour lesquelles votre futur 
employeur doit vous engager. Votre lettre doit être dactylographiée et signée par vous. 
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 une photocopie de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou passeport) en cours de validité. 
Celle-ci doit être valable au minimum 6 mois après la date de retour prévue 

 un extrait de casier judiciaire à demander en ligne https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/, 
 le règlement de votre inscription par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Fée rêvée », par 

mandat postal ou en espèces. Nota : sont acceptés uniquement les règlements en Euros sous forme de 
deux versements.  
ü une cotisation de 100 € non remboursable et encaissée dès réception du dossier 
ü une adhésion de 200 € encaissée après confirmation de votre placement 

 
PROGRAMME STAGE ESPAGNE 

 
Après validation de votre engagement, vous réglez à l’organisme espagnol les frais de programme choisi et 
ce au plus tard 14 jours avant la date prévue du début de votre programme : 
 
Programme 20 leçons  25 leçons 
Cours d’espagnol pendant 1 semaine + stage de 2 
semaines minimum (1) 550 € 590 € 

Cours d’espagnol et hébergement en famille d’accueil 
pendant 1 semaine + stage de 2 semaines minimum (1) 760 € 800 € 

Cours d’espagnol pendant 2 semaines + stage de 2 
semaines minimum 

690 € 750 € 

Cours d’espagnol et hébergement en famille d’accueil 
pendant 2 semaines + stage de 2 semaines minimum 

1.070 € 1.130  
(1) dans ce cas, la convention de stage est obligatoire 
 
Conditions d’annulation :  

• Annulation moins de 15 jours avant le début du programme : 150 € 
• Annulation après le début des cours ou dans le cas de manquement de cours : aucun remboursement 

possible. 
• Annulation de l’hébergement en famille d’accueil moins de 15 jours avant le début du programme : 

aucun remboursement possible 
 

Le programme comprend : 
• des cours d’espagnol en fonction du programme choisi, chaque leçon dure 50 mn 
• le placement dans une famille d’accueil en chambre individuelle et demi-pension (petit-déjeuner et dîner) 

si l’option est choisie 
• le suivi de votre séjour, 
• la recherche d’un stage et le placement dans une entreprise pendant au minimum 2 semaines 

 

Vous devez prévoir : 
o votre billet aller – retour France – Espagne 
o les frais bancaires le cas échéant pour le règlement de votre programme 
o vos dépenses personnelles (hébergement, nourriture, transport, loisirs, ….) 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 
 

L’Association Fée rêvée 
 
Prix valable du 01/01/19 au 31/12/19 
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BON À SAVOIR 

PROGRAMME  STAGE EN ESPAGNE 
 

 
LE PROGRAMME STAGE EN ESPAGNE : UNE EXPÉRIENCE TANT CULTURELLE QUE 
PROFESSIONELLE 
Vous désirez effectuer un stage en Espagne et plus 
particulièrement à Valence, votre objectif étant de vous 
immerger dans la langue et la culture du pays d’accueil et 
également acquérir une expérience professionnelle à 
l’étranger. 
 
 
VOS AVANTAGES 

 Une opportunité exceptionnelle de découvrir une 
autre culture et de vivre des expériences uniques : 
découvrir les traditions et coutumes locales, 
appréhender un nouveau mode de vie, perfectionner votre espagnol, acquérir une expérience 
professionnelle, etc.  

 Vous séjournez en Espagne pour une durée de 3 semaines minimum : 1 semaine de cours et 2 
semaines de stage minimum. Plus longtemps vous serez disponible et plus vite nous vous trouverons 
un stage 

 Vous avez la possibilité de faire valider votre expérience comme un stage 
 Vous pouvez participer à des excursions, rencontres et sorties régulières organisées par notre 

partenaire local 
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EN ÉCHANGE 
 Vous vous adaptez aux coutumes du pays d’accueil et aux traditions espagnoles, dans le respect 

et la discrétion. Participer au programme Stage exige non seulement de la responsabilité de votre 
part, mais aussi de la souplesse envers la vie en communauté. 

 Vous travaillez environ 35 heures par semaine. 
 Vous participez aux frais de programme. 

 
 
LES LIEUX DE PLACEMENT 
Vos employeurs sont situés à Valencia, sur la côte Sud-Est de 
l’Espagne. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMULE 

 Une fois votre candidature validée et votre stage trouvé, vous organisez votre arrivée en Espagne 
 Vous rencontrez notre représentant local à votre arrivée. 

 Vous recevez un Welcome pack et bénéficiez d’une 
réunion de bienvenue, des conseils pour ouvrir un 
compte bancaire, des propositions de sorties, … 

 Vous suivez une à deux semaines de cours 
d’espagnol à raison de 20 à 25 leçons par semaine 
en fonction du programme choisi. 

 Vous pouvez opter pour un hébergement en famille 
d’accueil (logement en chambre individuelle et 
demi-pension) 

 Un coordinateur local vous soutient tout au long de 
votre séjour et il vous sera remis un numéro d’appel 
d’urgence 24h / 24. 

 Vous êtes disponible 2 semaines minimum pour la période du stage 
 Vous travaillez dans le secteur du tourisme, dans l’administration, le tourisme, l’ingénierie, la 

comptabilité, la technologie, le journalisme etc … près de 50 domaines de stage possibles 
 
 
 
 
 
 

! BUENA ESTANCIA EN ESPAÑA ! 
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INTERNSHIP SPAIN 
APPLICATION FORM 

 
Surname ………………………………… First name …………………………………… 
Age …………………   Skype ……………………………………… 

Mobile phone number  ………………………………………… 

Email ………………………………………………………… 

Earliest date you can arrive  ……/……./ 20…… 

Latest date you can stay  ……/……./ 20…… 

Program’s duration: ……………………… weeks 
 
1. YOUR SPANISH COURSE 
 
What is your level of Spanish? q Zero q Elementary q Intermediate q Advanced 

Selected course: q 20 units/week   q 25 units/week   q Other (please specify): ……………………… 

 
2. YOUR ACCOMODATION 
 
Do you require an accomodation in a homestay family / 
half board (breakfast, evening meal) 

q no  q yes 

If yes, regarding your homestay family: 
Do you mind living in a home with young children q no  q yes if yes please give details 

 
Do you mind living with childless older couple? q no q yes if yes please give details 

 
Do you mind living with a widow or single woman? q no 

 
q yes, if yes please give details 

Do you dislike having animals in the house? q no q yes, if yes please give details 
 

Do you smoke? q no q yes 
If not, do you mind living in a home where another 

occupant smokes 
q no q yes 

 
3. YOUR INTERNSHIP REQUIREMENTS  
 
Please fill the information according to the chosen programme 
Duration of your internship (in weeks): q  2 q  3 q  4 q  6 q  7 
 q  8 q  10 q  12 q  16 q …. weeks 
Previous work experience:  
 

 

 

Souriez  
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What are your career plans? How does this internship fit into your career plans? 

 

 

 

What are your goals and expectations for your internship? 

 

 

 

Finally, any comments, doubts or requirements: 
 

 

 

Preferred internship field for Placement (please be as specific as possible on your cover letter): 
First Choice: ………………………. Second Choice………………………. Third Choice ………………………. 
Some examples of field choices are: 
Banking and Finance Health and social services Humanitarian Organization 

Computing, I T Hotel & Hospitality Telecommunications 

Engineering and technical Leisure & Sport Transport/Trade & Shipping 

Education Marketing & Advertising, PR Travel & Tourism 

Fashion Journalism Design (Graphic, Interior) 

 

Contact person in case of emergency 
Name ……….….……….…….……….…….……….……….….……….…….……….…….………. 
Phone number ……….….……….…….……….…….……….……….….……….…….……….…….………. 

 
Comment avez-vous connu l’Association Fée rêvée ? ……………….……….….……….……….……….……….……….…… 
 
IMPORTANT : L’Association Fée rêvée ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des accidents, pertes, 
dommages, plaintes ou dépenses particulières. 
 
q I authorize Fée rêvée to communicate all the information contained in my file (including the medical report and photos) to its local 
partner as well as to any potential family / company. I also authorize Fée rêvée to use the texts, photos or any other document 
transmitted by me and / or recounting my experience and without claiming any compensation. I agree that the information and 
documents sent by me to Fée rêvée are kept for a maximum of 3 years from our last contact. I understand that I can request removal 
of my images and quotes at any time.   
q I certify that the information I have given in connection with this application is true and correct.   
q I agree to the terms and conditions of Fée rêvée and its partners. 

 
Date : 
Signature preceded by the handwritten mention “Read and approved” 



1. Students must show a responsible and flexible approach to resolving any problems or
misunderstandings that may occur during the work placement. However, if there is a serious
problem, students must inform AIP immediately. Every effort will be made to resolve the problem
and preserve the relationship between the student, the company and AIP. Students must allow
sufficient time for problems to be investigated and resolved.

2. AIP Languages reserves the right to decide if a participant is not ready to start the internship
period in the collaborating company due to the lack of Spanish skills. In this case the participant
will have to extend the duration of the Spanish course.

3. Students should expect to wear casual but smart clothing (tie and suit are not needed) throughout
the placement, but not, unless otherwise indicated by the company. Jeans are not acceptable.

4. As a work placement is not a job or training, students cannot expect to be paid an official salary.
5. The type of work to be carried out will be specified to the student together with clear objectives

before the placement begins.

6. All students will be contacted during the placement by AIP to monitor progress and to deal with
any problems.

7. If a student decides to leave the placement voluntarily, no fees will be refunded. In the event of
a serious problem with the work placement, or a termination by the Company, AIP will make
every effort to secure a replacement position at no extra cost, provided:

• There is a minimum of 4 weeks to the end of the agreed placement period
• AIP is satisfied that the trainee has acted correctly and responsibly

8. Every effort will be made to arrange a work placement in the field of work requested. However,
if this is not possible, a placement will be arranged in a similar or related field of work. It is
important to understand that work experience is an opportunity; First: to practice your Spanish
in a business environment and Second: To observe and assist. The company is under no
obligation to provide training. Many office-based placements will involve general administration
duties and computerised data input.

I confirm that I fully acknowledge and accept all terms and conditions in this document. All the 
information I have provided about myself is correct, I am in good health and I have never been 
convicted of a criminal offence. 

Date: _______________________ 

Name:  

_________________________________ 

Signature: 

Internship program (Terms and conditions) 

conditions)
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CERTIFICAT MÉDICAL  
MEDICAL CERTIFICATE 

 
 
Nom du candidat / Name of the applicant………………………………..………….. 

Date de naissance / Date of birth……………………………………………………. 
Ville de résidence / city of residence……………….. Code postal / post code……… 

Pays / country ……………………….. 
Taille en cm / height :…………………Poids en kg / weight :…………… 
Le candidat porte-il des lunettes / does the applicant wear glasses? yes r no r 
Si oui, doit-il les porter pour conduire une voiture ? yes r nor 
Les dents sont-elles en bonne santé / Are applicant’s teeth in good health ?  yesr  no r. 
Conseillez-vous au candidat d’effectuer une visite chez le dentiste / Do you advice the applicant to go to 
the dentist ? yes r  no r 
 

La personne présente ou a-t-elle présenté / has the applicant ever had or currently have : 
 yes no  yes no 
Des symptômes de boulimie / bulimia r r La varicelle / chicken pox disease  r r 
Des symptômes d’anorexie / anorexia r r La rubéole / German measles r r 
Des problèmes de cœur / heart 
disease r r Des migraines / headaches r r 

Des problèmes d’anémie / anaemia r r Des vertiges / dizziness r r 
Des crises d’épilepsie / seizures  r r Du diabète / diabetes r r 
Des symptômes de dépression / 
nervous breakdown r r De l’asthme / asthma  r r 

 
Le candidat a-t-il reçu un traitement pour des problèmes psychologiques ? Has the applicant ever 
received treatment for psychological problems?  yes r no r 
 
Le candidat a-t-il des limites physiques et mentales ? Is the applicant restricted physically or mentally? 
 yes r no r If so, please explain ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le candidat souffre-t-il d’une allergie? Does the applicant suffer from any allergy? 
 yes r no r If so, please explain ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le candidat souffre-t-il d’une maladie infectieuse ou chronique ? Does the applicant suffer from any 
infectious or chronic disease ? 
 yes r no r If so, please explain ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Selon vous, quel est l’état de santé général du candidat / As far as you are concerned, what is the 
applicant’s general state of health ? 

Excellent / Excellent r Bon / Goodr Passable / Fairr Faible / Poorr 
 
Depuis combien de temps suivez-vous ce patient ? For how long are you treating this patient? 
Observations : ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du médecin / Doctor’s name …………………………………                                Date ……………….. 
 
Adresse du cabinet / Care centre or clinic address ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
Cachet / Ink pad please 
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