
* Cours de français obligatoire selon votre niveau / 2 ateliers de préparation « Work Experience » obligatoires si l’étudiant ne suit pas le cours de français (55€/atelier) 

** En fonction de la période, s’il n’y a pas de disponibilités à Bordeaux, une alternative de placement sera proposée à Paris

Non inclus :  Frais d’inscription 80€ (40€ à Nice)

€
✓ Avoir entre 18 et 30 ans

✓ Niveau de français :  B1 minimum

✓ Être disponible entre 3 mois et 1 an

✓ Posséder une autorisation de travail

✓ Avoir une assurance multirisque internationale

Début des cours de français : 

Paris : 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 06/05, 03/06, 01/07, 

05/08, 02/09, 07/10, 04/11, 02/12

Bordeaux : 14/01, 11/02, 11/03, 15/04, 13/05, 11/06, 

01/07, 29/07, 19/08, 09/09, 07/10, 04/11

FRANCAIS & JOB

Les points clés du programme

Le programme Français & Job donne aux étudiants l’opportunité de vivre une experience professionnelle dans le domaine des services en

restauration, hôtellerie et vente. Ils améliorent au quotidien leur niveau de français à France Langue et sur leur lieu de travail.

Un parcours de français général combiné à des cours spécialisés qui ciblent les savoir-faire indispensables pour progresser rapidement et

interagir dans un contexte professionnel (aisance à l’oral, expression écrite, phonétique, compréhension…).

Cours de français général : 20 leçons (15h par semaine) + Leçons spécialisées : 6 leçons (4h30 par semaine)

✓ 4 leçons de renforcement linguistique

✓ 2 leçons de français professionnel (gérer des situations concrètes, préparation à l’entretien d’embauche, relation client, relation

professionnelle…)

Les ateliers sont adaptés aux niveaux, besoins et objectifs des participants.

Les étudiants perçoivent le salaire minimum légal selon le nombre d’heures effectuées - aux alentours de 1150 euros par mois pour un

temps plein (entre 35 et 39 heures par semaine).

Durée : 3 mois à 1 an

Déroulement de l’inscription:

A l’arrivée :

✓ Les étudiants débutent les cours de français ou les ateliers de préparation

✓ Notre équipe accompagne les étudiants dans leur recherche d’emploi

✓ Le contrat de travail est signé par l’étudiant et l’entreprise

France Langue vous garantit jusqu’à 3 entretiens

Etablissement d’enseignement supérieur privé libre – www.france-langue.fr

EN BREF

COURS

JOB

POUR RÉSERVER, CONTACTEZ-NOUS : 

workexperience@france-langue.fr

www.france-langue.fr

Paris Bordeaux

Cours de français - 26 leçons/semaine 

2 semaines *

705 € 725€

Frais de placement **

850 €
inclus 195€ de frais de dossier non remboursable

1. Sélection des 

candidats

2. Réception de la 

candidature

5. Confirmation 

d’inscription

4. Lettre 

d’acceptation

3. Validation de la 

candidature

Les candidats 

sont 

sélectionnés 

selon les 

conditions 

requises (niveau 

de français, 

profil, 

éligibilité…)

48h maximum 

après 

l’entretien,  

France Langue 

envoi une lettre 

d’acceptation si 

le candidat est 

retenu pour le 

programme

Sous 24h/48h 

l’équipe Work

Experience

organise un 

entretien Skype 

avec le candidat 

pour valider sa 

candidature

Envoi de la 

candidature à 

France Langue 

avec tous les 

documents 

demandés

Le candidat doit 

confirmer par 

email son 

inscriptions 

sous 10 jours. 


