Cours – Jobs – Stages

États-Unis
Business Internship
Placement en stage à New York, Chicago, San Francisco et San Diego.
Stage à temps plein de 3 ou 6 mois
4 semaines de cours d’anglais dans nos écoles de langue,
possible avant le stage
Destinés aux étudiants en école secondaire ou les jeunes
diplômés
Stages disponibles dans nombreux domaines

Stages à lʼinternational
Dans le cadre de vos études, après votre diplôme ou pour booster
votre CV, rien ne vaut un stage en entreprise pour découvrir le
monde du travail à l’étranger.
Intrax propose des stages en entreprise, pour les 18-30 ans,
correspondants à votre profil. Plusieurs formules et destinations s’offrent à vous :

Australie
Stage en Australie
Placement en stage à Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth.
Stage non rémunéré de 8 à 26 semaines
Cours d’anglais en école de langue, possible avant le stage
Destinés aux personnes avec ou sans diplôme

Japon
Stage d’été à Tokyo
Une semaine de cours intensifs puis placement en stage dans
une entreprise tokyoïte.
Stage non rémunéré de 7 semaines
Cours de langue et de culture japonaise
Uniquement pour étudiants
Bon niveau de japonais requis

« En repensant à mon expérience à Intrax, je ne
peux m‘empêcher de sourire !
J‘ai passé 4 mois exceptionnels entourée de gens
du monde entier. Intrax m‘a ouvert d‘autres
horizons et m‘a permis de croire à nouveau en
mes rêves. Le stage m‘a permis de mettre un pied
dans la vie américaine et de comprendre une
autre culture. Je remercie toute l‘équipe, vous
avez été super ! »
– Julie, États-Unis

Stage d’été : San Francisco ou New York
Suivez des séminaires sur l’entreprenariat avec des professeurs
des Universités de Berkeley et Colombia, puis imprégnez-vous
de la culture américaine grâce à un stage en entreprise.
Stage à temps plein de 5 ou 8 semaines, non rémunéré
4 séminaires par session
Ambiance internationale
Destinés aux étudiants, à partir de Bac +3
Bon niveau d’anglais requis
Stage Hôtellerie
Placement en stage dans le domaine de l’hôtellerie-restauration.
Stage longue durée, rémunéré et à temps plein
De 6 à 12 mois
Uniquement pour étudiants en hôtellerie-restauration,
management hôtelier
Départ toute l’année
Bon niveau d’anglais requis
Cours d’anglais + temps partiel en entreprise
Séjour basé sur l’apprentissage de l’anglais grâce à des cours
dans nos écoles de langue le matin et une immersion en
entreprise l’après-midi.
Départ toute l’année pour Chicago, San Francisco et San Diego
Minimum 12 semaines
Niveau d’anglais intermédiaire requis

Service visa J1 pour stages États-Unis
Vous avez trouvé un stage aux États-Unis et avez besoin
d’un sponsor pour vous fournir le « DS-2019 », nécessaire à
votre demande de visa ? Intrax propose un service rapide et
simple pour le visa J1.

Les bonnes raisons de choisir Intrax
Rapidité, Facilité, Fiabilité
Intrax envoie le document « DS-2019 » entre deux et quatre
semaines après avoir reçu votre candidature et votre paiement.
Vous pouvez remplir votre candidature en ligne. Intrax accepte
les documents scannés et envoyés par email et n’exige pas
les originaux.
Intrax fournit un service pour le visa J1 depuis plus de 25 ans.

Cours d’anglais
Améliorez votre anglais dans nos écoles de langues aux ÉtatsUnis, par le biais de formules de cours adaptées à votre niveau
et diversifiez vos compétences grâce à des matières variées.
Intrax vous propose des séjours de qualité, axés tant sur
l’apprentissage de l’anglais que sur l’immersion dans la culture
américaine (sorties, activités, visites, pratique en entreprise).
Trois villes aux choix :
∙ Chicago
∙ San Diego
∙ San Francisco

Différents cours selon votre niveau
Anglais général
Cours d’anglais pratique pour une utilisation quotidienne de la
langue. Accent mis sur l’expression orale et la grammaire.
Anglais des affaires
Apprenez à utiliser un vocabulaire spécifique et à développer
des compétences en communication écrite et orale pour vous
adapter rapidement à un environnement professionnel.
Préparation au TOEFL et examens Cambridge
Entraînement intensif visant à développer les compétences et
techniques dont vous aurez besoin pour passer le TOEFL et/ou
les examens Cambridge du First et Advanced Certificate.
Certificats professionnels
Modules de 4 ou 5 semaines dans les domaines suivants:
Gestion de Carrière, Business Management, Marketing et
Communication.
Options de perfectionnement
Des cours dits « elective » sont proposés pour mettre l’accent
sur des compétences spécifiques : prononciation et correction,
aisance orale, grammaire et écrit, anglais populaire, etc.

Intensité des cours
Formule standard = 20 leçons par semaine
(du lundi au jeudi, de 9h à 13h45)
Formule intensive = 25 leçons par semaine
(du lundi au jeudi, de 9h à 15h ou du lundi au vendredi
de 9h à 13h45)
Formule super intensive = 30 leçons par semaine
(du lundi au jeudi, de 9h à 15h et le vendredi de 9h à 13h45)

Cours d’anglais +
temps partiel en entreprise
Pratiquez votre anglais en étant en cours le matin
et en immersion en entreprise l’après-midi.
4 semaines de préparation à la carrière
De 8 à 48 semaines de temps partiel en entreprise
Niveau d’anglais intermédiaire requis

Gap year – Séjour longue durée
Academic Excellence package
Partez 6, 9 ou 12 mois étudier tous les cours que vous souhaitez
en découvrant une, deux ou trois de nos écoles.
Cours modulables selon votre niveau d’anglais
Intensité des cours variable
Possibilité d’inclure une immersion en entreprise à temps
partiel
Accès à toutes nos écoles de langues à San Francisco, Chicago
et San Diego

Les bonnes raisons de choisir Intrax
Adaptabilité, Facilité, Flexibilité
Début des cours tous les lundis de l’année
Maximum 12 élèves par classe et ambiance internationale
10 niveaux d’anglais
75% du temps passé en cours est dédié à la pratique orale
Excellent emplacement au cœur des villes et classes équipées
des dernières technologies
Activités et sorties proposées tous les mois
Enseignants expérimentés et certifiés pour enseigner l’anglais
aux étrangers
Accréditation par le « Accreditors Council for Education &
Training » (ACCET)
Centres de test agréés pour le passage du TOEFL
95% des étudiants recommanderaient Intrax à leurs amis

« Apprendre l‘anglais à Intrax est très différent
des cours qu‘on est habitué à avoir en France.
Il y a un coté ludique qui fait qu’on ne s’ennuie
jamais !
J‘ai tellement aimé mon expérience chez Intrax
que j‘ai mis toute mon énergie à repartir aux
États-Unis :) Je conseille à tous cette belle
expérience de vie ! »
– Laureen, Chicago, États-Unis

Jobs
Work & Travel, États-Unis

Informations et inscriptions

Profitez de vos vacances d’été pour travailler et voyager aux
États-Unis. Deux formules sont possibles :

Téléphone : 01 45 35 75 74
Email :
info@intrax.fr

Service de placement
Intrax propose des jobs d’été dans divers secteurs.
Travaillez comme caissier, employé de ménage,
maître-nageur, réceptionniste ou vendeur.
Jobs d’été rémunérés (de 2 à 4 mois)
De 18 à 28 ans
Être étudiant
Bon niveau d’anglais requis
Service indépendant
Vous avez déjà un job d’été et souhaitez une aide pour obtenir
votre visa ? Intrax propose un service visa J1 Work & Travel et
fournit le formulaire « DS-2019 ».

Work & Travel, Canada
Vivez et travaillez entre 4 et 12 mois au Canada.
Travaillez dans le secteur de l’hôtellerie saisonnière (hôtels,
resorts, restaurants et cafés) ou dans un magasin, principalement
en Colombie Britannique.
Jobs rémunérés
De 19 à 30 ans
Bon niveau d’anglais requis
Au vu du grand nombre de demandes, nous vous conseillons
d’effectuer les démarches d’obtention de visa entre 6 et 12 mois
à l’avance.

Intrax
10 Square Adanson
75005 Paris
France
www.intrax.fr

« Cet été a été le plus beau de toute ma vie, j‘en
garde de très bons souvenirs. C‘était le bon plan
pour faire une vraie pause estivale et voir autre
chose ! J‘ai travaillé dur et ce n‘était pas le genre
de boulot que j‘aurais fait en France mais ça m‘a
apporté beaucoup.
Mes collègues venaient du monde entier et je suis
partie en vacances avec eux après. Eh oui, je suis
partie en road trip en Californie avec les sous que
j‘avais gagné ... des moments magiques assurés ! »
– Sylvie, États-Unis

Au pair
Pendant une année, partez vivre dans une famille américaine
pour vous occuper d’enfants. Vous êtes rémunéré et êtes sûr
de pratiquer votre anglais.
A noter qu’Intrax vous offre également la possibilité de partir
en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Job rémunéré
De 18 à 26 ans
Niveau d’anglais correct

Volontariat international
Partez en immersion dans un pays étranger et mettez votre
énergie et enthousiasme au bénéfice d’organismes locaux.
Volontariat proposé au Pérou, Bélize, Mexique, Thaïlande, Brésil,
Ghana et Inde. Trois domaines d’activités au choix :
Santé publique
Développement socio-économique
Environnement

Un grand merci à tous les participants pour leurs témoignages
que nous vous offrons dans cette brochure !
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