Bonjour,
Vous souhaitez participer au programme Study & Work au Canada et nous sommes ravis de vous accompagner dans
ce projet.
Ce que nous vous proposons
notre aide dans l’élaboration de votre dossier
notre assistance pour trouver un travail dans le cadre du parcours Study & Work / Co-op
notre soutien dans les démarches administratives notamment pour solliciter votre permis d’études et de travail
notre soutien pour trouver un hébergement
une journée d’orientation (information générale, compte en banque, carte SIM, ….)
un placement à Toronto ou à Vancouver
20 heures par semaine de cours d’anglais pendant 20 semaines minimum. Les cours sont professionnalisants et
sont liés au monde du commerce, de la communication et du marketing
20 semaines minimum de job dans de nombreux secteurs et notamment dans l'hôtellerie, la restauration, la vente
ou le télémarketing dans le cadre du parcours Study & Work / Co-op
un encadrement personnalisé et un suivi pendant toute la durée de votre séjour
Caractéristiques du parcours Work & Study / Co-op au Canada :
Ce programme vous permet d’acquérir un diplôme et une expérience professionnelle au Canada
être âgé.e de 18 minimum
avoir le baccalauréat ou équivalent et avoir un début d’expérience dans le domaine souhaité est recommandé (IT
– technologies de l’information ou service client)
avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B1-B2). Vous pouvez tester votre niveau ici : https://www.ilac.com/onlinetest/. NB : nous pouvons vous proposer une remise à niveau avant de débuter votre programme si nécessaire.
réussir le test ILAC en ligne (niveau 10 minimum pour les programmes 40 et 48 semaines et niveau 8 pour le
programme 60 semaines qui comprend des cours d’anglais pour les affaires) et entretien skype avec un membre
d’ILAC
être disponible 40 semaines minimum en fonction du programme choisi

Dates de début des programmes
3 janvier, 13 février, 27 mars, 15 mai, 26 juin, 14 août, 25 septembre, 6 novembre 2023, 2 janvier, 12 février 2024
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Caractéristiques du parcours Study au Canada :
Ce programme vous permet d’acquérir un certificat de niveau. Vous avez la possibilité de travailler en alternance de
vos cours pendant votre temps libre.
être âgé.e de 18 ans minimum
avoir le baccalauréat ou équivalent
avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B1-B2). Vous pouvez tester votre niveau ici : https://www.ilac.com/onlinetest/. NB : nous pouvons vous proposer une remise à niveau avant de débuter votre programme si nécessaire.
réussir le test ILAC en ligne (niveau 10 minimum pour le programme 26 semaines et niveau 8 pour le programme
30 semaines qui comprend des cours d’anglais pour les affaires) et entretien en visio avec un membre d’ILAC
être disponible 26 semaines minimum en fonction du programme choisi

Déroulement de votre candidature :
⓵ Vous nous transmettez :
o la fiche d’inscription dûment complétée en anglais et signée. Deux possibilités : vous la complétez en ligne
et l’imprimez ou vous l’imprimez et la complétez à la main. Dans les deux cas, pensez à la signer
o une photocopie de votre passeport. NB : Il doit être valable au minimum 6 mois après la date de retour prévue
o une photocopie de votre bac (uniquement pour Vancouver)
o un extrait de casier judiciaire à demander en ligne https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
vos frais de dossier (170 euros) en cliquant sur ce lien
o le règlement de
: https://buy.stripe.com/bIY4iL3JYgyM6xa6op. NB : ils sont non remboursables
⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre demande. Votre candidature sera vérifiée et vous passerez un
test en anglais. Une fois votre demande acceptée, vous recevrez les indications pour solliciter vos permis d’études
et de travail le cas échéant, les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils.
Ce qu’il faut prévoir pour le programme Study & Work:
Après validation de votre dossier, vous réglez votre programme à l’école le plus rapidement possible et au plus tard 1
mois avant la date prévue d’arrivée.
Durée totale du
Programme

26 semaines
30 semaines
40 semaines
48 semaines
60 semaines

Semaines de cours

26
30
20
24
30

Semaines de Job
(Parcours Study &
Work - Co-op)
20
24
30

Tarif de base en
CA$

Tarif bourse d’études
déduite

CA$ 10.000
CA$ 12.500
CA$ 10.400
CA$ 12.000
CA$ 14.000

CA$ 6.600
CA$ 7.000
CA$ 6.200
CA$ 7.600
CA$ 8.000

La somme que vous versez comprend :
o une réunion d’information à votre d’arrivée
o des cours d’anglais courant en fonction de la durée choisie
o le diplôme de l’école
o l’aide dans la recherche de job et d’hébergement
o le suivi de votre séjour
Vous devez également prévoir :
o votre billet aller – retour France – Canada
o les frais de permis d’études (environ CA$ 150) et de travail
o les frais d’inscription à l’école (CA$ 200)
o les frais bancaires pour le règlement de votre programme
o le Student Service Fees (matériel pédagogique et package ILAC Care) : par exemple CA$ 400 pour le
programme de 40 semaines ; CA$ 600 pour le 30 semaines.
o vos dépenses personnelles (hébergement, nourriture, transport, loisirs, ….)
o votre assurance médicale

Si vous avez la moindre question, contactez-nous au 09 81 04 82 80

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

TOUT SAVOIR
SUR NOS PROGRAMMES AU CANADA
LES AVANTAGES
Une opportunité exceptionnelle de découvrir une autre culture et de vivre une expérience unique : découvrir les
traditions et coutumes locales, appréhender un nouveau mode de vie, perfectionner son anglais, acquérir une expérience
tant personnelle que professionnelle, etc.
Un séjour au Canada (Toronto ou Vancouver) pour une durée de 26 semaines
minimum
Des cours d’anglais professionnalisant liés au commerce, à la communication
et au marketing
Dans le cadre du parcours Work & Study une expérience professionnelle
pendant 20 semaines minimum : c’est un plus qui sera extrêmement valorisant
sur votre CV
L’obtention d’un certificat / diplôme canadien en fonction du programme
choisi
La possibilité de travailler en parallèle de vos cours à hauteur de 20 heures
par semaine afin d’autofinancer votre séjour
Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il vous sera
remis un numéro d’appel d’urgence 24h / 24

PARCOURS STUDY
Programme 26 semaines (Service Excellence for Business Certificate)
Cours d’anglais professionnalisant :
• Module 1 : La relation clients et le marché du travail canadien
• Module 2 (selon programme):
o Service Excellence for Business : La restauration et la planification d'évènements
o Service Excellence IT : Fondamentaux de l’entreprise en IT et communication technique
• Module 3 (selon programme):
o Service excellence for Business : l'accueil et la vente
o Service Excellence IT : Formation client - Méthodes et procédures en assistance technique
• Module 4 : Ressources humaines et Leadership
• Réalisation du projet final

Programme 30 semaines (Communication&Service Essentials Certificate)
Cours d’anglais professionnalisant :
• Module 1 : Le langage pour les affaires et développement des compétences en anglais
• Module 2 : Communication pour les affaires et présentation professionnelle
• Module 3 : Le marché du travail canadien et le service clients
• Module 4 : La restauration et la planification d'évènements
• Module 5 : l'accueil et les fondamentaux de la vente
Les
du parcours Study
Le programme est accessible à partir de 26 semaines.
Vous avez la possibilité de travailler pendant votre temps libre à hauteur
de 20h maximum par semaine.
Vous obtenez un certificat de l’école canadienne au terme de votre
programme.
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PARCOURS PROPOSÉS
Nous vous proposons 2 types de parcours en fonction de vos objectifs et de votre disponibilité :
Le parcours Study: votre objectif est de perfectionner votre anglais en suivant des cours
professionnalisants. Vous êtes disponible entre 26 et 30 semaines. Vous avez la possibilité de travailler en parallèle de
vos cours à hauteur de 20 heures par semaine.
Le parcours Work & Study (Co-op) : votre objectif est d’acquérir un diplôme et une expérience professionnelle au
Canada : dans un premier temps, vous perfectionnez votre anglais en prenant des cours professionnalisants puis vous
travaillez dans une entreprise canadienne. Vous êtes disponible 40 semaines minimum.

PARCOURS WORK & STUDY (CO-OP)
Programme 40 semaines (Service Essentials for Business Diploma)
Cours d’anglais professionnalisant pendant les 20 premières semaines :
• Module 1 : La relation clients et le marché du travail canadien
• Module 2 : La restauration et la planification d'évènements
• Module 3 : l'accueil et la vente
• Réalisation du projet final
Job (Co-op) durant les 20 semaines suivantes :
• Module 4 : job trouvé avec l’aide de l'école

Programme 48 semaines (Service
Excellence for Business Diploma)
Cours d’anglais professionnalisant pendant les 24 premières semaines :
• Module 1 : La relation clients et le marché du travail canadien
• Module 2 (selon programme):
o Service Excellence for Business : La restauration et la planification d'évènements
o Service Excellence IT : Fondamentaux de l’entreprise en IT et communication technique
• Module 3 (selon programme):
o Service excellence for Business : l'accueil et la vente
o Service Excellence IT : Formation client - Méthodes et procédures en assistance technique
• Module 4 : Ressources humaines et Leadership
Job (Co-op) durant les 24 semaines suivantes :
• Module 5 : job trouvé avec l’aide de l'école

Les
du parcours Work & Study (Co-op)
Après votre session de cours, vous trouvez avec l’aide de l’école un job dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration, la
vente ou le télémarketing en fonction de votre niveau d'anglais en fin de formation. La durée de votre job est la même
que celle de vos cours (20, 24 ou 30).
Vous obtenez au terme de votre programme un diplôme canadien qui améliorera votre CV et vous permettra d’intégrer
certaines universités / écoles canadiennes si vous le souhaitez.
NB : L'ordre des modules peut différer en fonction de votre date d'arrivée

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROGRAMME
Les écoles disposent de nombreuses accréditations tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral. Elles garantissent
ainsi des programmes de haute qualité
Les cours d’anglais en petit groupe par niveau et par âge permettent aux professeurs d’assurer un suivi personnalisé
à chaque étudiant. Pensez à prendre votre ordinateur portable !
Les cours ont lieu généralement du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Votre permis d’études vous autorise à travailler jusqu’à 20h/semaine pendant vos cours, à plein temps pendant les
vacances et après vos cours. Pour information la rémunération horaire est de CA$ 10,50 minimum au Canada.
Votre visa vous sera délivré pour une durée supérieure à votre séjour (1 à 2 mois) afin que vous puissiez en profiter
pour finir votre séjour par un peu de tourisme
Votre hébergement : nous sommes à votre entière disposition pour vous aider dans vos recherches
• pendant la durée des cours, vous pourrez louer un appartement, opter pour une colocation ou vivre chez une
famille canadienne. Pour information, une semaine en famille d’accueil, pension complète, chambre individuelle
s’élève CA$ 245. A cela s’ajoutent les frais de recherche CA$ 210
• pendant votre job vous pourrez rester dans votre logement si vous le souhaitez. Si vous préférez déménager (pour
vous rapprocher de votre lieu de travail, par exemple), vous serez aidé(e) et orienté(e) par notre partenaire pour
trouver un logement en résidence étudiante ou chez l’habitant.
Le coût du titre mensuel de transport est de l’ordre de CA$ 91 - 170 en fonction de votre localisation
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Programme 60 semaines (Communication & Service Essentials Diploma)
Cours d’anglais professionnalisant pendant les 30 premières semaines :
• Module 1 : Le langage pour les affaires et développement des compétences en anglais
• Module 2 : Communication pour les affaires et présentation professionnelle
• Module 3 : Le marché du travail canadien et le service clients
• Module 4 : La restauration et la planification d'évènements
• Module 5 : l'accueil et les fondamentaux de la vente
Job (Co-op) durant les 30 semaines suivantes :
• Module 6 : job trouvé avec l’aide de l'école

QUELQUES MOTS SUR TORONTO
Toronto, capitale de la province de l'Ontario est située sur le côté Est du Canada, bénéficie d’un environnement idéal,
plantée sur les bords du lac Ontario, ce qui en fait une des villes les plus attractives et passionnante au monde
Toronto ressemble pour certains à New York City et c'est vrai ! Toronto est une ville au style unique, agréable et
magnifique, racée et élégante. C’est aussi une ville en pleine croissance, qui se développe et se construit. Toronto est
une ville assurément accueillante, propre, vous y trouverez de nombreuses salles de spectacle, des magasins et des
restaurants dignes des plus grandes capitales
Plongez dans la vie excitante de cette cité moderne !

QUELQUES MOTS SUR VANCOUVER
Port animé de la côte ouest, en Colombie-Britannique, Vancouver est la troisième plus grande mégalopole et
cosmopolite du Canada avec 2 millions d’habitants. La ville est entourée de montagnes aux sommets enneigés avec en
prime ainsi l’océan Pacifique au loin, c’est tout simplement magique. Vous pourrez ainsi participer à de nombreuses
activités extérieures entre le ski, le VTT et en passant par l’escalade. Vancouver est également connue pour ces
nombreux tournages de films.
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BON PROGRAMME AU CANADA

Application Form
Student Information
Last Name*:

Middle Name*:
*As it appears on passport

Date of Birth:
YYYY

/
/

First Name*:
*As it appears on passport

MM

/
/

Gender:

*As it appears on passport

Male

Female

Other:

DD

Home Country Address:
City/Province:

Postal Code:

Country:

First Language:

Email:

Overseas Telephone:

Skype ID:

Status in Canada:

Domestic

International

Location:

Vancouver

Toronto

Are you currently in Canada?*

Yes

No

Canadian Address:
Postal Code:

City/Province:

* Even if you are currently in Canada, please provide your overseas address and telephone number in the above section.

Will you be 18 years of age or older on or before the program commencement?

Yes

No

Programs
Service Excellence for Business Diploma
with Co-op 48 weeks
Service Essentials for Business Diploma
with Co-op 40 weeks

Choose a
start date

Service Excellence for Business Certificate
26 weeks

Communication & Service Essentials
Certificate 30 weeks
Communication & Service Essentials
Diploma with Co-op 60 weeks

Choose a
start date

Sales & Marketing Diploma
52 weeks

Sales & Marketing Certificate with Co-op
54 weeks

Choose a
start date

Sales & Marketing Diploma with Co-op

May 16, 2022

Jan 3, 2023

Aug 14, 2023

Jun 27, 2022

Feb 13, 2023

Sep 25, 2023

Aug 15, 2022

Mar 27, 2023

Nov 6, 2023

Sep 26, 2022

May 15, 2023

Nov 7, 2022

Jun 26, 2023

May 16, 2022

Jan 3, 2023

Aug 14, 2023

Jun 27, 2022

Feb 13, 2023

Sep 25, 2023

Aug 15, 2022

Mar 27, 2023

Nov 6, 2023

Sep 26, 2022

May 15, 2023

Nov 7, 2022

Jun 26, 2023

May 24, 2022

Mar 13, 2023

Aug 8, 2022

May 23, 2023

Oct 17, 2022

Aug 7, 2023

Jan 9, 2023

Oct 16, 2023

May 24, 2022

Mar 13, 2023

Aug 8, 2022

May 23, 2023

Oct 17, 2022

Aug 7, 2023

Jan 9, 2023

Oct 16, 2023

92 weeks

Business Administration Diploma
52 weeks

Business Administration Diploma
with Co-op 92 weeks

Choose a
start date

Emergency Contact Information
Emergency Contact Name:

Emergency Contact Phone:

Agent Information (if applicable)
Agency:

FEE REVEE

Agent Email:

contact@fee-revee.com

Nathalie

Contact Person:

Cambridge Test
Token Number:

Results:

Additional Services
Will you require accommodation?

Accommodation type

Yes

Homestay

No

Residence

Length of Stay
weeks

(on request)

Will decide later
Would you like to buy medical insurance with ILAC IC?*
*It is mandatory for you as an ILAC IC student to have insurance
during your stay in Canada. You may purchase with a private provider or ILAC IC.

Yes

No

Will decide later

Arrival Date:
YYYY

Airport Pick-up:

Do you have medical issues
we should we aware of?

Yes

No

If yes, please explain:

Do you have any allergies?

Yes

No

if yes, please explain:

Do you have food restrictions?

Yes

No

If yes, please explain:

Do you smoke?

Yes

No

Do you plan to continue your studies at a public University or College in Canada
after finishing your program with ILAC International College?

Applicant Signature:

/
/

/
/

MM

No

Yes

Yes

Date:

DD

Will decide later

No

/
YYYY

/
MM

DD

This document is important. In accepting it, you are confirming you understand and agree to all English content contained in this document.
I have read and understand all of ILAC International College policies & procedures including the Tuition Refund Policy and the Dispute Resolution Policy. I hereby certify that the above information is true
and complete. I understand that any false or incomplete information submitted in support of my registration may invalidate my registration. If purchasing the insurance directly from ILAC International
College, I hereby consent to ILAC International College to releasing my personal information to any third party who applied and/or paid for the services on my behalf. Private information includes, without limitation, full name, date of birth, country of origin, gender, insurance plan type, policy number, policy group, policy ID number, the effective and expiry date of the insurance.
Schedule “A”—Release, Waiver, and Indemnity (the “Release”)
To: International Language Academy of Canada Inc. (“ILAC”), its resellers, agents, employees, indemnitors, successors, landlords, accommodation providers and suppliers (collectively, the “Releasees”)
1.

Assumption of Risks. I understand that the Releasees are offering me the opportunity to participate in activities (collectively, the “Activities”), such as: classroom instruction (on premises and via online
delivery), accommodation with host families or in student residences, indoor and outdoor excursions, educational tours, and social events, and airport transfer (from and/or to airport), which involve risks,
dangers, and hazards, including but not limited to: potential exposure to Covid-19, allergic reaction, food borne illness, accidents during any of the Activities, including while during transport/
travel, stress, health and medical conditions, and the negligence of participants, third parties, or the Releasees. I freely accept and fully assume all such risks, dangers, and hazards and the
possibility of personal injury, death, property damage, and loss resulting therefrom.

2.

Waiver and Release. In consideration of the Releasees agreeing to my participation in the Activities, I waive all claims that I have or may in future have against the Releasees and release them from any
and all liability for any loss, damage, expense, or injury, including death, that I may suffer as a result of my participation in the Activities due to any cause whatsoever, including any negligence, breach of
contract, or breach of a duty of care, including any failure to take reasonable steps to safeguard or protect me from the risks, dangers, and hazards of participation.

3.

Miscellaneous. In executing this Release, I am not relying on any oral or written representations or statements of the Releasees other than as set forth in this document. This Release is effective and
binding upon my heirs, successors, assigns, and representatives. Any matters arising from this Release will be governed by the respective provincial laws (British Columbia, or Ontario), and I irrevocably
attorn to the jurisdiction of the courts of that Province in such matters.

Applicant Signature:

Date:

/
YYYY

/
MM

DD

