WORKING HOLIDAY PROGRAMME
AUCKLAND
Vous avez de 6 mois à 1 an pour vous perfectionner en anglais, mais ne disposez que d’un budget réduit ? Ce programme vous concerne.
Garçon ou fille, si vous avez entre 18 et 30 ans et êtes de nationalité
française ce Working Holiday Programme (WHP) a été conçu pour vous. Grâce à
ce visa et à l’aide de l’école de langue vous allez progresser en anglais dans un
premier temps puis vous travaillerez pour vous aider à financer votre
projet.
Votre anglais doit être d’un niveau intermédiaire (B1) minimum.
Vous devez être à l’aise dans la langue afin de travailler confortablement dans
un milieu anglophone. Avant de commencer à travailler, notre école partenaire à
Auckland (voir descriptif de l’école sur www.nacel.fr) vous propose une formation linguistique d’au moins 4 semaines. Ceci vous permettra de vous familiariser
avec la ville que vous aurez choisie et de commencer vos recherches d’emplois.
Après ces cours de langue, l’école vous assistera pour trouver votre premier emploi (correction de CV, orientation …) sans obligation de résultats. Les emplois
que vous trouverez dans un premier temps sont essentiellement dans le domaine
de la restauration (restaurants, cafés, hôtels, etc.). Ce programme n’est mis en
place ni pour ceux qui recherchent un emploi dans le secteur tertiaire ni pour
ceux qui souhaitent faire de cet emploi un stage rémunéré en entreprise. Pour
postuler à ce programme WHP, vous devez obtenir un Working Holiday Visa auprès de l’Ambassade de Nouvelle Zélande en France.

Vous trouverez ci-après la liste non-exhaustive des conditions requises pour l’obtention de ce visa :
- avoir entre 18 et 30 ans au moment de la demande de visa,
- être de nationalité française et résident français au moment de la
demande de visa,
- avoir un bon niveau d’anglais
- être en possession d’un passeport français ayant une date de validité ultérieure
à votre date de retour,
- avoir des ressources financières suffisantes sur votre compte bancaire (NZ$
4200)
- être couvert par une assurance frais médicaux/assistance rapatriement pour
toute la durée du séjour (proposée à défaut par NACEL).
Pour les français, la demande de ce visa doit se faire sur le site de
l’Ambassade après vérification des différentes conditions en ligne :
http://www.immigration.govt.nz/whs
Le visa coûte NZ$ 245 environ 150€.
L’organisation partenaire de l’école de langue s’appelle IEP. Elle spécialisée dans
l’aide à la recherche d’emploi et le placement en stage. Elle vous aidera à démarrer votre expérience professionnelle et vous soutient pendant que vous travaillez en Nouvelle-Zélande.
Le programme comprend :
•
un accès au site internet pour les membres d’IEP avec des informations et
des offres d’emploi exclusives
•
une orientation à votre arrivée dans les locaux d’IEP, avec des conseils et
informations pratiques sur votre séjour et sur le travail en NouvelleZélande
•
un accès continu pour les membres d’IEP pendant le séjour à:
- des offres d’emploi
- des informations concernant votre voyage, les activités à faire et des
offres spéciales
- la possibilité de stocker vos bagages et faire suivre votre courrier
- des conseils sur les lieux où sortir, où rencontrer d’autres personnes en Visa
Vacances Travail

L’hébergement en famille ou en appartement partagé sera prévu pendant
toute la période de cours et pourra être étendu (à vos frais) pendant la
période de travail si cet hébergement est disponible et si votre lieu de
travail n’en est pas trop éloigné.
Le Forfait Working Holiday Programme est de 195€ (assistance allant jusqu’à 12 mois) à rajouter au montant du séjour en école de langue internationale avec cours + hébergement. (Consultez nos tarifs sur www.nacel.fr)
Veuillez indiquer que vous souhaitez participer à ce programme en le notant
dans la case option sur le bulletin d’inscription.

