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SEJOURS LINGUISTIQUES 

CAMPUS LINGUISTIQUES JUNIORS 

PLACEMENT EN STAGES & VOLONTARIAT 

 

www.esestudyabroad.com 
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ESE a 5 secteurs majeurs d’activite s 
 ETUDES SUPERIEURES ET SECONDAIRES dans plus de 92 Universite s, Colle ges, 

Instituts et Grandes e coles, qui permettent aux e tudiants d’obtenir des diplo mes 

de Licence, Master, Doctorat… 

 SEJOURS LINGUISTIQUES en partenariat avec 98 e coles a  travers 33 pays ( 11 

langues) pour tout niveau et toute dure e. 

 PLACEMENT EN STAGES: Plus de 100 stages re mune re s ou non dans 16 pays en 

placement direct, avec cours pour courte, moyenne et longue dure e 

 ENSEIGNEMENT A DISTANCE ( 20 spe cialite s dans 7 pays) permettant de suivre 

les cours des plus grandes e coles partout dans le Monde 

 PROGRAMMES JUNIORS avec un site marchand de die  aux se jours linguistiques 

NOS SERVICES 

Accueil personnalisé 

 Entretien d’orientation individuel 

 Etablissement de devis, choix des 

e coles, du pays 

Support d’information: 

 Brochures des e coles 

 Description des programmes 

 Informations mises a  jours 

Support administratif 

 Pre paration et traduction des dossiers 

 Inscription dans l’e tablissement 

 Suivi permanent 

 Support pour obtention de Visa 

 

Organisation du séjour 

 Proposition d’he bergement 

 Accompagnement modification de 

se jours 

 

Assistance 

 Assurance 

 Re servation de train ou d’avion 

 Transferts 

 Traducteur 
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NOS ATOUTS 

1. Conseil 

2. Garantie 

3. Engagement 

4. Suivi 

5. Se curite  

6. Assurance 

7. Les meilleures universite s 

8. Des programmes dans toutes les 

langues 

9. Double diplo me possible 
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Quelques  PARTENAIRES 

Australie ● Etats-Unis ● Canada ● Russie ● France ● Angleterre ● Suisse● 

Espagne ● Allemagne ● Chine ● Japon ● Brésil ● Singapour ● Irlande ● 

Roumanie ● République Tchèque ● Pologne et  bien d’autres... 
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LES SEJOURS LINGUISTIQUES 

ESE, ce sont des se jours linguistiques pour tous niveaux, pour les indivi-

duels et les groupes avec possibilite  de certification Cambridge/Toefl/

Toeic/IELTS. Agent accrédité par les meilleures écoles du Monde, ESE 

construit votre se jour sur mesure. 

Dure e du se jour, he bergement, type de pension, niveau du programme, e va-

luation du niveau de langue, assurance, nous nous occupons de tout. 

 

Nos engagements: 

 Accueil, orientation, conseil et devis personnalise  gratuit 

 Support d’information 

 Suivi administratif 

 Se curisation de l’inscription 

 Traduction 
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LES CAMPUS LINGUISTIQUES JUNIORS 
          Les vacances intelligentes! 

Lance  en Octobre 2014, le site www.juniorlanguagecamps.com propose 

des se jours linguistiques pour les juniors a  partir de 10 ans pendant les 

vacances scolaires d’e te  et d’hiver, a  partir de 2 semaines; 

Concept innovant, ce site est conçu pour acheter en ligne 24/7 un se jour 

cle  en main* comme un se jour touristique. 

 

NOS ENGAGEMENTS: 

 Choix rigoureux des e coles 

 Encadrement spe cifique et professionnel 

 Diffe rentes formules d’he bergement 

 Assurance 

 Programme d’activite s sociales 

 Sport 

 Prix  

 Possibilite  de composer son propre se jour 

 Site se curise  

* hors transport 
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LES STAGES, LE VOLONTARIAT, LES SALARIES 

Vous recherchez un stage a  l’e tranger, une mission de volontariat, changer 

de carrie re ou simplement acque rir de nouvelles compe tences profession-

nelles? 

ESE propose une alternative en se chargeant de votre placement en stage ou 

en mission de volontariat ou construit un programme sur mesure pour les 

salarie s. Vous ne cherchez plus, c’est nous qui trouvons et vous proposons 

des placements en stage direct, des missions humanitaires, avec ou sans 

cours de langue, cours de langue Business, dans des e coles, des entreprises 

et le secteur qui vous correspond a  votre besoin. Stages Re mune re s ou non, 

avec ou sans he bergement, nous nous occupons de tout sur mesure. 

NOS ENGAGEMENTS: 

 Programmes et placement se curise  et sur mesure 

 Evaluation du niveau de langue 

 Proposition de 2 choix de postes, 3 maximum 

 Support administratif et organisation des entretiens 

 Accompagnement de marches de Visa 

 Convention de stage assure e 

 Re mune ration selon la destination pour les stages 

 Dure e de la proce dure placement stage = 8 semaines en moyenne 

SECTEURS: 

Marketing, Finance, Droit international, Comptabilite , Import/export, Business administra-

tion, Tourisme et Ho tellerie, relations publiques/e ve nementiel/Me dia, Design, Mode, Archi-

tecture, Photo, Sante , Education, Informatique, Inge nierie, Commerce, etc…... 

DESTINATIONS 

Angleterre ● Espagne ● Etats-Unis ● Canada ● Australie ● caraïbes ● Dubaï ● Maldives ● Chine 

● Nouvelle Zélande ● Afrique du Sud et bien d’autres destinations 
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ESE ● Enseignement Supe rieur a  l’Etranger 

168 avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR SEINE ● France 

 

s Franceese 

 

www.esestudyabroad.com 

m admission@esestudyabroad.com 

 

www.juniorlanguagecamps.com 

m info@juniorlanguagecamps.com 

 

 

FELICITATIONS D’AVOIR CHOISI LES ETUDES A L’ETRANGER! 


