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

Cours de français obligatoire selon votre niveau

▪ Minimum 2 semaines de cours « Français & Job » conseillés ou 2

ateliers Work Experience.

Français & Job

Apprenez le français toutentravaillant !
CONTACTEZ-

NOUS

workexperience
@france-langue.fr
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Expérience professionnelle

▪ Salaire minimum légal selon le nombre d’heures effectuées aux
alentours de 1150 euros par mois pour un temps plein.

▪ Durée : 2 mois à 1 an

CONDITIONS 
REQUISES 

Avoir entre 18 et 30 ans

Avoir un niveau de 
français intermédiaire 
(B1)

Etre disponible entre 3 
mois et 1 an 

Posséder une 
autorisation de travail 

Avoir une assurance 
multirisque internationale

Avant votre arrivée

Votre admission au programme job

▪ Votre dossier de candidature est complété (bulletin d’inscription,
CV et lettre de motivation en français et format Word)

▪ Un test de niveau est effectué pour définir le groupe dans lequel

vous serez placé

▪ Un entretien est organisé avec notre équipe pour définir vos projets

et votre motivation

▪ Votre participation au programme est confirmée

France Langue Work Experience vous offre l’opportunité de vivre une experience
professionnelle dans le domaine des services en restauration, hôtellerie et vente. Progressez en
français au quotidien à France Langue et sur votre lieu de travail.

A votre arrivée

▪ Démarrage de vos cours de français à France Langue Paris ou France 
Langue Bordeaux 

▪ Accompagnement à la recherche de job à Paris ou Bordeaux.*

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

▪ Démarrage du job**

* L’école garantit jusqu’à 3 entretiens
** Pour les demandes à Bordeaux, il peut être demandé une mobilité à 
Paris.

TARIFS 
PARIS

TARIFS 
BORDEAUX

Cours de français : 

2 semaines

690 € 705 €

+ Job

830 €

+ Frais d’inscription

80 €


