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 Pourquoi 
 Information Planet ?

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
Nous élaborons ensemble le programme qui te correspond le mieux. Nous 
pouvons nous rencontrer sur rendez-vous dans nos bureaux ou lors d’in-
fo-sessions organisées près de chez toi. Nous nous chargeons de ton ins-
cription au programme et à l’école.Tu reçois un pack d’informations afin de 
préparer ton séjour au mieux. Notre équipe reste, bien sûr, à ta disposition 
pour toute question.
Nous effectuons, avec toi, les démarches de demande de visa pour ton 
séjour. Nous nous assurons du bon suivi administratif de ton dossier et te 
tenons informé(e) régulièrement de l’avancement de la procédure. Nous or-
ganisons un entretien pré-départ quelques semaines avant ton départ pour 
faire le point avec toi et nous assurer que tu disposes de tous les documents 
et informations nécessaires avant de partir. C’est l’occasion pour toi de nous 
poser toutes tes questions auxquelles nous répondons avec le plus grand 
plaisir. Nous assurons un suivi sur place grâce à nos correspondants char-
gés du bon déroulement de ton séjour et disponibles à tout moment pour 
répondre à tes questions. 

ENCADREMENT SUR PLACE
Partir avec Information Planet, c’est s’assurer d’être encadré sur place par 
nos équipes de coordinateurs présents et disponibles 24h/24 - 7j/7. Nos par-
ticipants peuvent s’adresser à tout moment à notre personnel encadrant 
pour toute question concernant leur vie sur place, la recherche de jobs, leur 
séjour au sein de l’école ainsi que sur leur séjour au sein des familles d’ac-
cueil. Nos coordinateurs sont chargés du bon déroulement des séjours de 
nos étudiants et se font un plaisir de leur venir en aide afin que chacun vive 
une expérience inoubliable dans les meilleures conditions. Nos conseillers 
sont, par ailleurs, en contact permanent avec nos coordinateurs sur place. 
Cela nous permet donc de pouvoir continuer à répondre à tes questions ou 
résoudre tes problèmes à tout moment pendant ton séjour. Nous restons à 
ta disposition et intervenons en cas de problème.  

20 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis plus de 20 ans, Information Planet se met au service des étudiants 
pour leur organiser le séjour linguistique qui leur correspond, pour vivre 
une expérience exceptionnelle à l’étranger. Originaire d’Australie, le groupe 
s’est développé tout autour du monde pour proposer encore plus de choix 
dans les destinations, dans les programmes job et dans les écoles de 
langue. Notre objectif : te faire vivre un séjour inoubliable aux quatre coins 
du monde en mettant à ta disposition notre expérience et notre réseau in-
ternational.
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NOS DESTINATIONS

Aux 4 coins du monde pour apprendre l’anglais

Nos programmes Working Holiday, Job langue et Work & Hospitality Training te donneront tous les trois la 
chance de découvrir un pays et de perfectionner ton anglais tout en travaillant pour subvenir à tes besoins. 
Cependant, chaque programme a sa spécificité. Voici un tableau qui t’aidera à trouver ta voie selon tes 
envies, ta personnalité et les objectifs que tu souhaites atteindre !
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NOS PROGRAMMES

Pour étudier, travailler et voyager

Working Holiday
Vacances - Travail

Job Langue
avec job rémunéré 

Work and Hospitality 
Training

Tranche 
d’âge

18-30 ans 18-30 ans Minimum 18 ans

Destinations
   Australie,     Canada, 

Nouvelle-Zélande
  Irlande,    Angleterre,                                                                                                                                      
Australie,      Canada                                       

Canada

Visa Working Holiday
Working Holiday si 

l’Australie et le Canada
Visa étudiant

Cours Flexible Obligatoire Obligatoire

Durée min Aucune
32 semaines                                           

(8 semaines cours - 
24 semaines job)

40 semaines 
(20 semaines de cours - 
20 semaines de stage 

rémunéré)

Durée max 1 an
48 semaines                                        

(16 semaines cours -
 24 semaines job)

48 semaines                                       
(24 semaines cours - 

24 semaines job)

Logement
Famille d'accueil ou 
Résidence (Auberge 

de Jeunesse possible)

Famille d'accueil ou 
Résidence

Famille d'accueil ou 
Résidence possible

Job
Non garanti - 

Accompagnement
Garanti et rémunéré Stage rémunéré

Stage Non Non Garanti et rémunéré

Niveau 
d’anglais 
recquis

Aucun A2 Intermédiaire

Certification Certificat de langue Certificat de langue 
Diplôme supérieur 

Canadien
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Un pack d’informations pour bien préparer ton séjour 
Ouverture d’un compte bancaire avant ton départ 
Selon le pack choisi, possibilité de prendre des cours de langue de 4, 
8, 12 ou 16 semaines. Avec ou sans logement (Voir tableau ci-dessous)
Possibilité de réserver ton vol aller-retour à un prix avantageux
Possibilité de réserver ton assurance voyage via notre partenaire 
Possibilité d’organiser des nuitées en auberge de jeunesse à ton arrivée 
Réunion pré-départ individuelle 
Séminaire de bienvenue pour démarrer ta vie sur place
Assistance pour l’obtention du Tax File Number 
Séminaire d’informations sur les jobs : mise du CV au format australien, 
trucs et astuces pour la recherche de jobs.
Guide officiel des fermes australiennes pour trouver un job
12 mois d’abonnement à notre job newsletter  
Séminaire spécial Horeca (hôtellerie – restauration) pour apprendre les 
différentes techniques pour trouver un job plus facilement.
Numéro d’appel pour les urgences 24h/24
Accès à internet gratuit dans nos locaux aux heures d’ouverture
Gestion du courrier dans nos agences sur place
Frais administratifs d’Information Planet
Consultation gratuite pour le remboursement de tes taxes
Accès à des réductions spéciales pour les membres Information Planet

Tu souhaites partir à la conquête de la culture australienne ? Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, l’Australie 
est un pays plein de surprises. En partant en Working Holiday, tu pourras voyager et travailler sur tout le 
territoire. Les cours de langue t’aideront à améliorer ton anglais et te garantir une immersion totale ! 

Cours d’anglais intensifs de 23h/semaine
Transfert de l’aéroport en option : Sydney centre : 130€, Sydney Manly : 120€, Sydney Bondi : 130€, Brisbane : 90€, Gold Coast (transfert de 
Brisbane à Gold coast) : 115€, Perth : 80€, Melbourne : 130€

Working Holiday Australie

Age: 18-30 ans
Durée: max 1 an
Période: toute l’année
Destinations: Sydney, Brisbane, 
Gold Coast, Perth, Melbourne

Le Working Holiday Australie comprend :        

Ton expérience unique au pays des Kangourous !

Nos tarifs

Nos propres agences sur place !
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Un pack d’informations pour bien préparer ton séjour 
Selon le pack choisi, possibilité de prendre des cours de langue de 4, 8 
ou 12 semaines. Avec ou sans logement (Voir tableau ci-dessous) 
Possibilité de réserver ton vol aller-retour à un prix avantageux
Possibilité de réserver ton assurance voyage via notre partenaire 
Possibilité d’organiser des nuitées en auberge de jeunesse à ton arrivée 
Réunion pré-départ individuelle 
Séminaire de bienvenue pour démarrer ta vie sur place
Assistance pour l’obtention du Social Insurance Number 
Ouverture d’un compte bancaire canadien sur place
Séminaire d’informations sur les jobs : mise du CV au format canadien, 
trucs et astuces pour la recherche de jobs.
12 mois d’abonnement à notre job newsletter : tu recevras ainsi des 
offres d’emploi par email 
Numéro d’appel pour les urgences 24h/24
Accès à internet gratuit dans nos locaux aux heures d’ouverture
Gestion du courrier dans nos agences sur place
Frais administratifs d’Information Planet
Accès à des réductions spéciales pour les membres Information Planet 

Les grandes villes, les grands espaces et la nature te donnent envie ? Information Planet te permet de partir 
en Working Holiday au Canada ! Pars à la découverte de ce beau pays en améliorant ton anglais grâce à des 
cours de langue dans les villes de Toronto et Vancouver. Tu pourras travailler pour subvenir à tes besoins et 
avoir un anglais professionnel ! 

*Cours d’anglais intensifs : 22,5h/semaine
Transfert de l’aéroport en option : 75€

Working Holiday Canada

Age: 18-30 ans
Durée: max 1 an
Période: toute l’année
Destinations: Toronto 
et Vancouver

Le Working Holiday Canada comprend :        

Nos tarifs

Un séjour dans le grand nord

Nos propres agences sur place !



  8 Plus d’infos sur nos 
formules et destinations Tél : 02 529 51 24  -  info@informationplanet.be  -  www.informationplanet.be

Un pack d’informations pour bien préparer ton séjour 
Selon le pack choisi, possibilité de prendre des cours de langue de 4, 
8, 12 ou 16 semaines. Avec ou sans logement (voir tableau ci-dessous) 
Possibilité de réserver ton vol aller-retour à un prix avantageux
Possibilité de réserver ton assurance voyage via notre partenaire 
Possibilité d’organiser des nuitées en auberge de jeunesse à ton ar-
rivée 
Réunion pré-départ individuelle 
Séminaire de bienvenue pour démarrer ta vie sur place
Assistance pour l’obtention du RID (Tax number)
Ouverture d’un compte bancaire néo-zélandais sur place
Séminaire d’informations sur les jobs : relecture du CV, trucs et as-
tuces pour la recherches de job, listing des postes vacants)
Accès à notre portail en ligne où tu trouveras des centaines d’offres 
d’emploi et d’autres informations intéressantes
Numéro d’appel pour les urgences 24h/24
Accès à internet gratuit dans nos locaux aux heures d’ouverture
Gestion du courrier dans nos agences sur place
Carte SIM gratuite
Accès à des réductions spéciales pour les membres Information Pla-
net 

La Nouvelle – Zélande, c’est la culture Maori, les grandes étendues, les décors de tournages ou encore le 
rugby. En partant en Working Holiday dans ce pays, tu seras plongé dans un style de vie bien différent du 
tien ! Tu pourras travailler afin de subvenir à tes besoins et prendre des cours d’anglais dans les villes de 
Auckland et Queenstown ! 

* 2 nuitées en auberge à ton arrivée uniquement pour Auckland
Cours d’anglais intensifs : 23h/semaine
Transfert de l’aéroport en option : Auckland : 80 €

Working Holiday Nouvelle Zélande

Le Working Holiday comprend :        

Nos tarifs

Une évasion au pays des kiwis !

Age: 18-30 ans
Durée: max 1 an
Période: toute l’année
Destinations: Queenstown, 
Auckland 
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DE QUEL VISA AS-TU BESOIN POUR VOYAGER ?
Selon la destination et le programme que tu as choisi, il existe deux types de visa. Les formalités sont 
effectuées avec toi sans frais. Cependant, les frais de visa, payables au service d’immigration lors de ta 
demande, ne sont pas compris dans notre prix.

Des problèmes de dernière minute peuvent subvenir et nous mettent en 
incapacité de partir. Dans ce cas, l’assurance annulation joue son rôle 
en évitant de devoir payer l’entièreté du séjour pour seulement 4% de 
celui-ci. 

NOS FORMULES D’ASSURANCE VOYAGE
Ne prends pas de risques inconsidérés, prends une assurance ! Nous travaillons avec Protections afin de 
te proposer une assurance adaptée à ton séjour. Les soins médicaux sont plus élevés dans certaines villes, 
c’est la raison pour laquelle nous avons élaboré deux formules d’assurance :

Visas et assurances

NOTRE FORMULE D’ASSURANCE ANNULATION

Visa Working Holiday Visa étudiant - Permis d’études

Valable un an, le visa Working Holiday (vacances-travail) te 
permet de travailler à temps plein dans un pays tout en pre-
nant des cours de langue et en voyageant sur le territoire.

Le visa étudiant te permet de partir étudier (formation, 
cours spécialisés, cours de langue…) sur un territoire hors 
de l’Union Européenne. Il est valable durant toute la durée 
de tes cours plus un mois supplémentaire.

Programmes et destinations concernés : 

Tu auras besoin de ce visa pour nos programmes Working 
holiday et Job Langue en Australie, au Canada et en Nou-
velle-Zélande.

Programme et destination concernés dans cette brochure : 

Tu auras besoin de ce visa pour notre programme Work & 
Hospitality Training au Canada.
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JOB LANGUE Grande-Bretagne

Que comprennent nos formules ? 
• Cours d’anglais intensifs de 22.5h/semaine
• Frais administratifs
• Job rémunéré pendant 24 semaines : (Les étu-

diants acquièrent des compétences en service 
à la clientèle : événementiel, hôtellerie, vente 
et service restaurant)

Conditions d’acceptation : 
• Passer un test d’anglais avant le départ
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire minimum
• Avoir 18 ans
• Avoir obtenu son BAC ou CESS
• Fournir une lettre de motivation

Si option avec logement :  
• Hébergement en famille d’accueil pour la durée 

des cours
• Logement en famille d’accueil, chambre indivi-

duelle, demi-pension (pension complète pour le 
Canada)

LONDRESDUBLIN

     IRLANDE - DUBLIN
Reconnue comme étant la ville la plus accueillante 
d’Europe, Dublin est idéale pour apprendre l’anglais 
et travailler. Le Job Langue te donnera la possibili-
té de suivre des cours de langue dispensés par des 
professeurs natifs et professionnels et de rencontrer 
des jeunes du monde entier. Tu pourras ensuite uti-
liser ton anglais dans la vie professionnelle lors de 
ton job garanti et rémunéré. Tu verras, tu seras très 
vite intégré ! 

     ANGLETERRE - LONDRES
Capitale trépidante et ultra dynamique, Londres est 
une ville attractive qui saura t’offrir tout ce dont tu 
as besoin. Tu pourras prendre des cours de langue 
dans une nos écoles partenaires de grande re-
nommée, pour ensuite te plonger dans le monde 
professionnel londonien grâce à ton job garanti et 
rémunéré !

Nos formules et tarifs

Job Langue 
Londres

Avec 
logement

Sans 
logement

Pack 40 
semaines

 16 sem. de 
cours d’anglais 
– 24 sem. de 
job rémunéré

8290€ 4650€

Pack 44 
semaines

 20 sem. de 
cours d’anglais 
– 24 sem. de 
job rémunéré

10 190€ 5590€

Pack 48 
semaines

 24 sem. de 
cours d’anglais 
– 24 sem. de 
job rémunéré

11 190€ 5690€

Job Langue 
Dublin

Avec 
logement

Sans 
logement

Pack 40 
semaines

 16 sem. de 
cours d’anglais 
– 24 sem. de 
job rémunéré

8190€ 5190€

Pack 44 
semaines

 20 sem. de 
cours d’anglais 
– 24 sem. de 
job rémunéré

9990€ 6340€

Pack 48 
semaines

 24 sem. de 
cours d’anglais 
– 24 sem. de 
job rémunéré

11690€ 7190€
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JOB LANGUE Australie

Que comprennent nos formules ? 
• Cours d’anglais intensifs de 22.5h/semaine
• Frais administratifs
• Job rémunéré pendant 24 semaines 
 (Les étudiants acquièrent des compétences en service à la 

clientèle : hôtellerie et service restaurant)

Conditions d’acceptation : 
• Passer un test d’anglais avant le départ
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire 

minimum
• Avoir 18 ans
• Fournir une lettre de motivation

Si option avec logement :  
• Hébergement en famille d’accueil pour la 

durée des cours
• Logement en famille d’accueil, chambre 

individuelle, demi-pension

     APPRENDS UNE LANGUE ET TRAVAILLE EN AUSTRALIE 
Brisbane et la Gold Coast sont des destinations réputées pour leur climat chaud et ensoleillé tout au long 
de l’année. Villes dynamiques avec leurs nombreuses universités et leur cadre de vie agréable et attractif, 
elles attirent chaque année des étudiants et jeunes adultes du monde entier. Grâce au job langue, tu pourras 
te plonger rapidement dans la culture australienne. En effet, tes cours de langue faciliteront tes échanges 
avec les locaux et te feront rencontrer des étudiants venus des quatre coins du monde. Ensuite, tu seras en 
immersion totale pendant ton job rémunéré. En plus de gagner de quoi subvenir à tes besoins sur place, tu 
amélioreras ton anglais professionnel ! 

Nos formules et tarifs

BRISBANE GOLD COAST

Job Langue Australie Avec 
logement

Sans 
logement

Pack 32 
semaines

8 sem. de cours d’anglais – 
24 sem. de job rémunéré 6190€ 4190€

Pack 36
semaines

 12 sem. de cours d’anglais – 
24 sem. de job rémunéré 7990€ 5190€

Pack 40 
semaines

 16 sem. de cours d’anglais – 
24 sem. de job rémunéré 9890€ 6190€

Nos propres agences sur place !
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     APPRENDS UNE LANGUE ET TRAVAILLE AU CANADA
Sur le même plan que les Etats-Unis, le Canada est très réputé en matière de qualité d’enseignement de 
l’anglais. Etant un pays culturellement réceptif, toutes ses Ecoles et Universités sont désireuses d’accueillir 
des étudiants internationaux. De plus, le Canada offre une diversité de paysages où lacs, montagnes et villes 
se côtoient parfois. Toronto et Vancouver sont les destinations idéales si tu cherches à améliorer ton anglais 
et travailler dans un endroit chaleureux ! Après quelques mois de cours d’anglais intensif, notre bureau sur 
place se charge de te trouver un job rémunéré ! Idéal pour financer ta vie sur place ! 

JOB LANGUE Canada

Que comprennent nos formules ? 
• Cours d’anglais intensifs de 22.5h/semaine
• Frais administratifs
• Job rémunéré pendant 24 semaines : (Les étudiants acquièrent 

des compétences en service à la clientèle : événementiels, 
hôtellerie, vente et service restaurant)

Conditions d’acceptation : 
• Passer un test d’anglais avant le départ
• Avoir un niveau d’anglais intermédiaire 

minimum
• Avoir 18 ans
• Fournir une lettre de motivation

Si option avec logement :  
• Hébergement en famille d’accueil pour la 

durée des cours
• Logement en famille d’accueil, chambre 

individuelle (pension complète)

Nos formules et tarifs
Job Langue Canada Avec 

logement
Sans 
logement

Pack 40 
semaines

16 sem. de cours d’anglais – 
24 sem. de job rémunéré 7990€ 4790€

Pack 44
semaines

 20 sem. de cours d’anglais – 
24 sem. de job rémunéré 9390€ 5690€

Pack 48 
semaines

 24 sem. de cours d’anglais – 
24 sem. de job rémunéré 10690€ 6295€

TORONTOVANCOUVER

Nos propres agences sur place !
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WORK & HOSPITALITY TRAINING

DIPLÔME ET STAGE RÉMUNÉRÉ À LA CLEF
Avec ton visa étudiant, le Work & Hospitality Training est une excellente alternative au Job Langue. Les deux 
mots clés du programme sont : étudier et travailler.  En effet, Il te permet de suivre des cours de service 
à la clientèle en anglais que tu pourras ensuite mettre en pratique pendant un stage rémunéré. Véritable 
atout pour ton CV, ce programme est très axé carrière ; tout est mis en œuvre pour que tu sois prêt pour 
entrer sur le marché du travail en maîtrisant des compétences professionnelles exigées par les employeurs.

COURS : 
Enseignés par des Professionnels experts

• Compétences essentielles en milieu de travail canadien 
• Compétences de service à la clientèle 
• Service de restauration et des boissons 
• Service de réception  
• Fondements des ventes 
• Planification d’événements 
• Ressources humaines 
• Leadership 
• Projet final

STAGES RÉMUNÉRÉS : 
Dans les secteurs suivants : 

• Restaurants
• Service traiteur
• Cafés
• Magasins de vente au détail
• Télémarketing
• Coordination d’événements
• Hôtels
• Service après-vente

* Les prix en euros sont susceptibles de varier selon la fluctuation du taux de change. 
   Demande une offre sur mesure à un conseiller

TORONTOVANCOUVER

Work & Hospitality training - Formules

Package     
48 

semaines

24 semaines de cours - 
24 semaines de stage 

rémunéré - 
sans logement (en option)

Frais de scolarité : 12 000 $CAD 
- bourse 4 800 $CAD 

Total : 7 200 $CAD (environ 4 950€*)

Package       
40 

semaines

20 semaines de cours 
- 20 semaines de stage 

rémunéré - 
sans logement (en option)

Frais de scolarité : 10 400 $CAD 
- bourse 4 240 $CAD 

Total : 6 160 $CAD (environ 4 200€*)

Package      
26 

semaines

20 semaines de cours - 
2 semaines 

de projet final - 
sans logement (en option)

Frais de scolarité : 10 000 $CAD
 - bourse 3 240 $CAD 

Total : 6 760 $CAD (environ 4 620€*)

Autres frais à prévoir

Frais administratif 
fixe

200 $CAD

Matériels scolaire 
et livres

390 - 520 
$CAD

Frais de placement 
- logement

195 $CAD

Famille d'accueil - 
pension complète

235 $CAD / 
Semaine
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Date d’inscription: ...................................................          

Nom: ..........................................................................                   Prénom : ..............................................................................

Email: .........................................................................          Nationalité : ........................................................................

Date de naissance: ..................................................          Age: ......................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................

Code postal: .............................................................          Ville: .....................................................................................

Téléphone: ................................................................          Numéro de registre national: ..........................................

Niveau de langue estimé: ......................................          

Informations sur le participant 

Nom/Prénom: ...........................................................             Lien de parenté: .................................................................

Téléphone: ................................................................          email: ...................................................................................

Formule choisie:    Séjour linguistique  Cours spécifique      Vacances linguistiques        Stage en entreprise     

       High School   Working holiday        Séjour Plan Marshall           Gap Year

Pays de destination: .................................................

Ville: ............................................................................

Ecole (ou package): .................................................

Date de commencement: .......................................

Durée (semaines ou mois): .....................................

TYPE : 

résidence

famille d’accueil

autre

sans logement

TYPE : 

résidence

famille d’accueil

autre

sans logement

CHAMBRE : 

individuelle

double

CHAMBRE : 

individuelle

double

Pays de destination: .........................................................

Ville: ....................................................................................

Ecole (ou package): .........................................................

Date de commencement: ...............................................

Durée (semaines ou mois): .............................................

Séjour 1

Hébergement séjour 1 Hébergement séjour 2 

Séjour 2

Avez-vous des allergies ou régimes particuliers?               non         oui, lesquelles: .....................................

Avez-vous une demande spécifique pour votre logement?       non          oui, lesquelles: .....................................      

Etes-vous fumeur ?                        non          oui

Famille avec animaux de compagnie ( pour hébergement en famille d’accueil uniquement):

               non          oui cela m’est égal 

Souhaitez-vous une assurance voyage ?                non          Basic          All-in

Souhaitez-vous une assurance annulation
(prime de 4% du montant à couvrir) ?           non          oui  

Souhaitez-vous recevoir une offre 
pour le billet d’avion (hors-Europe) ?                 non          oui      

Souhaitez-vous un transfert de l’aéroport     
à votre logement ?                       non          oui

Souhaitez-vous un étalement de paiement 
proposé par notre partenaire financier ?                non         oui

Contact en cas d’urgence

Programme(s)

Services Information Planet

    J’ai lu et approuvé les conditions générales (pages 79 à 81)

Signature      Date
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