Communiqué de presse – 5 janvier 2017

Nouvelle brochure CEI :
Tous les séjours à l’étranger (stages, jobs, cours…) dans un seul catalogue

Afin de commencer l’année sous les meilleurs auspices, pour la première fois depuis 10 ans, le
CEI rassemble ses programmes +16 ans dans une seule et même brochure : Étudiants & Adultes.
Une offre exhaustive sur les séjours éducatifs à l’étranger pour les jeunes et jeunes adultes.

Le CEI - acteur historique et incontournable du secteur éducatif – vient de publier une brochure destinée
aux + 16 ans. Une petite révolution pour le groupe qui n’avait pas édité ce type de catalogue depuis 10 ans.
Thibault Dufresne, directeur du pôle Work Travel and Study du CEI explique : « en 2017, nous souhaitions
vraiment proposer une brochure claire et complète sur toutes nos propositions de séjours à l’étranger - des
jobs/stages, aux programmes d’études en lycée/université en passant par le woofing ou le volontariat ».
Nous voulions un document clair et concis répondant aux attentes de nos clients qui – malgré une
utilisation accrue d’Internet - restent attachés à la version papier des brochures ».

Le catalogue s’articule autour de 6 grands axes et de 3 nouveautés :

NOUVEAUTÉS 2017
Préparation aux examens

Woofing

Le Visa Vacances Travail

Le CEI propose de préparer aux
deux examens de référence de la
langue anglaise : le TOEIC et le
TOEFL. Afin de mettre toutes les
chances de leurs côtés, les

Expérience unique dans un ranch,
une ferme bio ou « classique »
pour aider au développement de
l’activité au Canada, Australie ou
Nouvelle-Zélande. Les jeunes

Programme permettant de partir
travailler en Nouvelle-Zélande ou
en Australie pour une durée d’un
mois à un an. Les jeunes adultes
choisissent
parmi
plusieurs

candidats
intègrent
l’École
d’Anglais
CEI
à
Hastings
(Angleterre) pour 7 ou 14 jours.
Ils sont encadrés par des
professeurs natifs, expérimentés
et
spécialisés
dans
l’enseignement
de
l’anglais
langue étrangère. La preparation
CEI à Hastings ou « the best way
to succeed »!

travaillent entre 25 et 35h par
semaine et - en échange - sont
nourris et logés par l’habitant.
Une
version
« nature
et
authentique » pour découvrir les
grands espaces.

secteurs
d’activités
dont
l’hôtellerie, la restauration, la
construction et les travaux à la
ferme.
Excellent moyen de partir « au
bout du monde » sans se ruiner !

Les autres programmes CEI :

ü Programmes à l’étranger pour les lycéens
Ces programmes sont basés sur une immersion individuelle personnalisée en lycée et famille d’accueil de
10 semaines à 1 an dans 8 pays différents (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Angleterre,
Canada, Espagne et Allemagne).
2 options possibles dans ces programmes :
- Possibilité de choisir les programmes CEI Mix qui combinent 2 pays (Angleterre/Nouvelle-Zélande,
Irlande/Nouvelle-Zélande, USA/Espagne, Australie/Espagne ou Australie/Argentine).
- Possibilité d’opter pour le programme Premium (en école privée américaine) qui permet d’accéder à un
choix plus vaste d’établissements dans 3 états particulièrement appréciés (Californie, Floride, New-York).

ü Études supérieures aux Etats-Unis
Chaque année, plus de 7 000 Français partent étudier aux USA. C’est effectivement un excellent moyen de
parfaire son CV et de vivre « the american way of life ». Les étudiants peuvent choisir un séjour d’un
semestre ou d’une année et sont logés en famille d’accueil. Pour la première année, cette formation en
université est essentiellement orientée vers un approfondissement de la culture générale et du niveau
d’anglais.
ü Stages en entreprises à l’étranger
Chaque année, le CEI accompagne près de 1500 jeunes adultes en stage grâce à un réseau important de
près de 1 000 entreprises partenaires à Londres et Dublin.
Cette formule garantit un placement en entreprise dans le domaine choisi par le jeune d’une durée d’un
mois à un an (selon le niveau d’anglais).

ü Jobs en entreprises/centres de vacances à l’étranger
- En entreprise : grâce à son réseau de 500 entreprises partenaires, le CEI propose de placer les jeunes
adultes dans les domaines de la vente, l’hôtellerie et la restauration à Londres et Dublin.
- En centres de vacances : pour tous les jeunes qui veulent travailler à l’étranger l’été (2 mois minimum)
dans une équipe multiculturelle. Une formule « logé, nourri, blanchi » idéale pour un 1er job à l’étranger !

ü Cours d’anglais à l’étranger
L’enseignement dispensé dans ces cours d’anglais est spécialisé pour les étudiants et professionnels
étrangers et ceci exclusivement par des professeurs anglophones. Ces formations personnalisées, à Londres
ou Dublin, s’adaptent au profil et au niveau d’anglais du jeune adulte.

ü Volontariat pour les adultes
Depuis quelques années, une tendance croissante se dessine chez les jeunes adultes : donner du sens à leur
voyage au travers de rencontres authentiques, d’expériences « locales » et de services rendus.
Le CEI propose 5 séjours volontariat : Protection des tortues de mer ou Rénovation de temples au Sri Lanka
Découverte de la communauté Akha ou Sanctuaire des éléphants en Thaïlande, Développement durable en
Inde et Emploi dans le tourisme ou dans une ferme en Islande.

CEI

www.cei-work-travel-study.com
www.cei-etudier-etranger.fr
01 43 29 60 20

A propos de CEI
Le CEI – Centre d’Echanges Internationaux - a été créé en 1947 dans l’objectif de réconcilier les jeunes après la Seconde
Guerre Mondiale, grâce à des voyages : les premiers séjours linguistiques !
Depuis, le groupe a développé son offre en s’adaptant aux évolutions du marché et est aujourd’hui l’unique acteur
français positionné à la fois sur les secteurs éducatif ET loisirs. Ainsi, le CEI est le seul groupe à proposer une offre aussi
vaste allant des colonies de vacances aux jobs/stages à l’étranger en passant par des cours d’anglais, une année (ou
quelques mois) d’étude à l’étranger, des séjours linguistiques ou encore des activités culturelles et sportives
combinables lors des voyages. Chacun de ces programmes a pour objectif un réel projet éducatif et pédagogique en
ouvrant les jeunes sur la richesse et la diversité des autres cultures.
Toutes ces activités sont personnalisables pour une expérience sur-mesure.
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