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E U R O P A I R   S E R V I C E S  

 Formations professionnelles  
& stages au Canada 

 

BUILD YOUR FUTURE  

 
Notre école canadienne est un établissement privé de langues et de 
formations professionnelles pour intégrer des carrières 
d’excellence dans le service clientèle. 
L'école est internationalement reconnue, notamment grâce aux 
nombreux prix et récompenses reçus ces dernières années, à la 
qualité de son accueil et des formations qu'elle dispense. 
Les programmes sont axés sur «l'excellence du service 

clientèle» qui offre des compétences de vie qui permettront le 

succès dans les domaines de l’accueil, de l'hôtellerie, de la 

restauration, de la vente et du service aux entreprises. Les 

instructeurs sont qualifiés pour donner des cours en : Hôtellerie, 

excellence du service, accueil et planification d'événements.  

Au total, c’est près de 10000 étudiants qui rejoignent l’école 

chaque année, et l’école compte près de 50000 fans sur Facebook ! 

 

 

 

 
 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION  

 
Avoir 18 ans + 

Diplôme du Bac 
Niveau b1 / IELTS 4.5 ou 

ILAC 10 
25 heures minimum 

d’expérience en service 
clientèle 

 

- 
 

ETAPES 
D’INSCRIPTION 

 
1-Envoyer les documents 

demandés. 
2-Faire un entretien Skype 
pour évaluer votre niveau 

d'anglais et déterminer quel 
programme est le mieux 

adapté.  
3-Recevoir votre lettre de 

confirmation. 
4-Faire votre demande de 

permis d’étude.  

Europair Services 

17 rue de Buci 

75006 Paris 

01.43.29.80.01 

europairservices@wanadoo.fr 

www.europairservices.com 
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LES TARIFS 

  

 

≈5450€ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ne sont pas inclus dans le budget : billets d’avion, navette aéroport, frais Europair Services, assurance. 

 
LES FRAIS 

 
26/40/48 semaines de cours 

+ 
Frais d’inscription à l’école 

+ 
Recherche et placement en 

entreprise 
+ 

Placement en famille 
d’accueil/résidence 

+ 
Permis d’étude 

16500$ 

≈5100€ 

 

≈4690€ 

 
OPTIONNEL 

 
Hébergement 8 semaines 

+ 
Matériel scolaire 8 semaines 

+ 
Assurance médicale 8 semaines 

 
= 

1750 € 

 

Choisissez parmi 3 programmes : 

PROGRAMME DE 48 SEMAINES – 24 semaines de cours + 24 semaines de stage 

PROGRAMME DE 40 SEMAINES – 20 semaines de cours + 20 semaines de stage 

PROGRAMME DE 26 SEMAINES – 24 semaines de cours + 2 semaines de stage 

Les semaines de cours vous enseigneront les différents métiers des domaines de 
l’hôtellerie, de l’évènementiel et des ressources humaines. Vous découvrirez le savoir-
faire canadien et gagnerez les compétences nécessaires pour évoluer dans le monde du 
service client. Vous aurez également l’opportunité d’assister à des conférences animées 
par des professionnels du  secteur et des dirigeants de grandes entreprises. 

Les semaines de stage vous formeront aux secteurs du commerce, de l’hôtellerie, de 
la restauration et de l’événementiel. Serveur, vendeur, hôte(sse) d’accueil, 
télémarketing, organisateur d’événements, service clientèle… Les stages peuvent 
parfois être rémunérés. 

 

LES PROGRAMMES 
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LES ECOLES & LE LOGEMENT 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REsidence  

Homestzycy test result  
TARIFS ? 

Apply for your Student Permit/VISA, if applicable. 

 

 

 

Famille d'accueil  

Hébergé dans une famille canadienne anglophone, vous vivrez en immersion et améliorerez votre anglais 

au quotidien. Cela vous permettra de découvrir leur mode de vie et de véritablement plonger dans la 

culture canadienne. Créez des souvenirs impérissables et de véritables liens. Vous aurez une chambre 

individuelle, 3 repas par jour et un accès Internet. 

Résidence  

Les résidences sont situées au cœur du centre-ville de Toronto et de Vancouver. Boutiques, restaurants, 

divertissements et vie nocturne sont accessibles à pied. Vous aurez une chambre individuelle, les repas ne 

sont pas inclus. La grande majorité des résidences est surveillée 24 h /24. Les résidences offrent aux 

élèves un mode de vie indépendant et la possibilité de vivre parmi des étudiants canadiens et 

internationaux - en offrant une expérience vraiment diversifiée et véritablement canadienne. 

 

 

Toronto  
 
Devenez professionnel dans la plus grande et la plus moderne ville 
du Canada ! On dit parfois de Toronto que c'est le « nouveau New 
York » et c'est vrai : on y trouve des salles de spectacle, des grands 
magasins et des restaurants dignes des plus grandes capitales, mais 
les trottoirs sont propres et les habitants sont accueillants. C’est dans 
cette ville cosmopolite qu’est la résidence. La résidence est moderne, 
lounge, accueillante, équipée du WIFI gratuit. «J'ai toujours laissé mon 
fils de 12 ans se balader et rentrer seul en transport en commun en 
toute confiance », affirme Corinne Baranger, 48 ans, installée dans la 
Ville reine depuis sept ans. 
Le + Toronto est proche de New York City et des chutes du Niagara. 

 

Vancouver  
 
La résidence est en plein centre-ville de Vancouver, qui a été élue 
l'une des cinq meilleures villes au monde pour sa qualité de vie ! 
Adossée aux montagnes, offerte à l'océan, Vancouver est à coup sûr 
la plus belle ville du Canada. Et l'un des sites urbains les plus 
spectaculaires au monde où les restaurants gastronomiques, 
ethniques et branchés y sont légion. « Elle est belle, propre et 
sécurisante, résume Julien Dulioust, 29 ans, originaire de Paris et 
producteur de jeux vidéo chez Electronic Arts. Et son rythme de vie 
est très cool. » 
Le + Nature et sport sont l’âme de Vancouver. La ville du bien-être. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER  

1. L’Application Form, complété à l’encre noire et en anglais. Merci d’écrire le plus lisiblement possible. 
 

2. 2 photos d’identité souriantes (écrire votre nom au dos). 
 

3. Une lettre de motivation en anglais afin de préciser vos motivations et raisons de rejoindre le 
programme. 

 

4. Un CV. 
 
5. Votre test d’anglais ILAC. 

 
6. Un extrait de casier judiciaire. En faire la demande par Internet, www.cjn.justice.gouv.fr/b3/  

 
7. Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, passeport et permis de conduire. 

 
8. Les frais d’adhésion et de cotisation à l’association : 90 euros d’adhésion, 110 euros de cotisation. 

 
A NOTER : Nous vous demandons de nous faire parvenir deux chèques, l’un de 90 Euros qui correspond aux frais 
d’adhésion, non remboursable, et encaissé lors du dépôt de votre dossier, l’autre de 110 Euros qui sera encaissé lors de 
votre placement au sein de l’école. En cas d’annulation de votre part, les frais d’adhésion (90 euros) resteront acquis à 
l’agence et ne seront pas remboursés. Merci d’avance. 

 
N’OUBLIEZ PAS QUE DE LA QUALITE DE VOTRE DOSSIER VA DEPENDRE 

L’EFFICACITE DE VOTRE PLACEMENT ! 

 

 

 

 

 

17, rue de Buci, 75006 Paris – Métro Odéon. Tél. 01 43 29 80 01 – Fax. 01 43 29 80 37 
E mail : europairservices@wanadoo.fr Site web : http://www.europairservices.com 

 

 

 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/b3/
http://www.europairservices.com/

