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Agence partenaire d’APITU

Solutions pour découvrir le monde et vivre une expérience unique
WORK  HAVE FUN  TRAVEL  MEET NEW PEOPLE  STUDY
Il est aujourd’hui essentiel d’être en mesure de travailler à l’International (ouverture de l’Europe et du marché du travail,
montée en puissance de nouveaux pays, …). Cela ne signifie pas simplement maîtriser des langues étrangères mais aussi
comprendre les cultures tout en optimisant son expérience professionnelle.
Introduction
GOOD MORNING EUROPE, association de prestations de service depuis plus de 18 ans, travaille quotidiennement pour vous
proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins et souhaits.
Les membres de notre équipe ont tous voyagé, ont tous un parcours International et ont donc tous vécu l’expérience que
vous êtes sur le point de vivre.
Nous avons sélectionné pour vous non seulement des écoles et des agents compétents et sérieux mais aussi humains. Nous
considérons chaque personne comme étant un individu particulier et c’est à la fois cette compréhension de vos attentes
mais aussi notre connaissance du marché du travail qui nous permet de vous offrir un service de prestige.

Pourquoi passer par GOOD MORNING EUROPE
•
Un interlocuteur bilingue GOOD MORNING EUROPE - nous pourrons ainsi intervenir pour vous
tout au long de votre séjour
•
Un suivi personnalisé : aide à l’élaboration de votre projet, de votre CV, mais aussi dans
l’organisation de votre départ
•
L’assurance d’un placement sérieux. Nos conditions sont claires comme nos tarifs. Nous nous
assurons avant votre engagement que vous comprenez bien tous les aboutissements de votre projet
(professionnel, personnel mais aussi financier)
•
Un agent sur place pour vous seconder tout au long de votre séjour
•
Toutes nos écoles sont connues pour leur sérieux et la promotion des échanges culturels : Vous y rencontrerez
des étudiants du monde entier, Vous aurez accès à tous les services offerts par les écoles et Universités (Borne Internet,
activités, bibliothèque, Club de promotion des échanges culturels, …). Un minimum de 2 à 4 semaines de cours vous
permettra de vous adapter au pays, de rencontrer des amis et de « peaufiner » votre séjour.
•
Plus de 18 ans d’expérience
•
L’opportunité de passer des examens pour valider pour valider votre niveau de langue (Tests de
Cambridge, IELTS, TOEIC).

GOOD MORNING EUROPE vous offre, comme toujours, un suivi personnalisé et professionnel (des cours de
langues et des partenaires rigoureusement sélectionnés).

Venir dans ce pays sera l’une des plus grandes aventures de votre vie, alors soyez prêt !

Tous nos programmes combinent expérience professionnelle et études afin de profiter
pleinement de votre séjour.
Nos Jobs à Malte
Domaines d’activité : Hôtels, restaurants, Commerces de proximité, bars, parcs à thème,
….
Vous travaillerez entre 30 et 45 heures par semaine (généralement suivant votre niveau
d’anglais) et vous recevrez un salaire hebdomadaire de 160€ moins la sécurité social (soit
10%).
Généralement le logement sera proposé par votre employeur et déduit de votre salaire. Votre emploi du temps vous sera
soumis par votre employeur.
Les postes proposés dépendent de la durée du séjour, des qualifications et surtout de votre niveau d’anglais c’est pourquoi
nous imposons à tous nos candidats de prendre un minimum de 2 semaines de cours intensifs préalablement au placement
non seulement afin d’améliorer votre niveau avant votre prise de poste mais aussi vous intégrer dans votre nouvel
environnement. Pendant ces semaines vous serez logé au Campus de notre agent en chambre triple, petit déjeuner inclus,
cuisine, salle de bain et salon en communs.
Vous serez employé(e) dans une structure liée au tourisme (bar, restaurant, hôtel, fast food, …) et recevrez une formation.
Selon votre niveau d’anglais et vos compétences vous pourrez occuper un ou plusieurs postes (selon les besoins de votre
employeur ou pour récompenser votre investissement). Bien entendu plus vous saurez faire preuve de motivation plus vos
tâches pourront être intéressantes. Vous devez noter et comprendre que le mode de fonctionnement maltais est très
différent du système français. Dans beaucoup d’établissements, par exemple, la première semaine, considérée comme
semaine de formation, n’est pas rémunérée (ou versée en fin de séjour sous forme de prime).
Une
fois
sur
place
vous
serez
couvert(e)
par
la
sécurité
sociale
maltaise
(http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_malte.html) et votre placement sera régi par les lois maltaises. Nous vous
conseillons cependant vivement de souscrire à une assurance privée afin de parer à toute éventualité et surtout de
bénéficier d’une bonne couverture en cas de soucis. Une assurance vous sera proposée avant votre départ par nos soins.

Activités culturelles et sportives, accès Internet, soutien et suivi tout au long du séjour
Conditions
 Avoir entre 18 et 30 ans
 Avoir un niveau d’anglais terminal (intermediate).
Si vous pensez votre niveau insuffisant contactez nous et laissez nous en juger !
 Motivation, envie de travailler et découvrir une culture étrangère
 Déposer votre dossier au minimum 6 semaines avant la date de départ souhaitée (dès avant le mois de février pour les
départs souhaités sur 3 mois entre juin et septembre)
 Séjour minimum de 10 semaines (2 semaines de cours et 8 semaines de job)
Calculer votre budget
Pour tous nos programmes vous devrez prévoir
• Les frais d’association (frais d’adhésion de 130€ et de placement)
• Frais de voyage (environ 200€ pour l’Europe)
• Frais d’assurance complémentaire (environ 25€/mois) – une preuve d’affiliation vous sera demandée avant votre départ
• Couvrir vos frais en attendant votre premier salaire

Nos Programmes
Nom

Study and
Work Experience
MALTE

Descriptif

2 semaines de cours suivies d’un placement en job.
Ce programme induit généralement des placements dans des postes avec
plus d’heures par semaine (vous n’avez en effet pas la contrainte des
cours de langue)
Ce programme inclus :
Des Cours : 60 leçons sur les deux semaines, vous étudierez l’anglais
général et professionnel.

Frais de Placement

er

er

Du 1 avril au 1
Juillet puis du 17
septembre au 31
décembre 2011

1 300€

L’hébergement : 2 semaines au Campus de notre agent en chambre
triple, petit déjeuner inclus, cuisine, salle de bain et salon en communs
Un job : une liste de 5 employeurs ayant des postes disponibles, 1
entretien garanti.
Et en plus :
• Un entretien par téléphone avec notre équipe Française pour vous
préparer à l’entretien en anglais avec notre agent (entretien skype
d’environ 10 minutes)
• Accueil à l’aéroport et transfert au campus
• Marche d’orientation (notre agent vous promène dans le quartier afin de
vous montrer où se trouve le supermarché, la pharmacie, la poste, …)
• Un pack de bienvenue (sur votre environnement mais aussi les
législations en vigueur) incluant une carte SIM Vodafone Malta
• Des événements étudiants pour vous permettre de rencontrer d’autres
jeunes et profiter de votre séjour
• Assistance administrative pendant toute la durée de votre séjour

Du 2 juillet au 16
septembre 2011
1 500 €

Malte en quelques mots ….
L'archipel maltais se situe pratiquement au cœur de la Méditerranée, les îles de Malte, de Gozo, de Comino, de Comminotto
et de Filfla en font partie. Idéalement située au centre de la Méditerranée, elle occupa un rôle stratégique depuis les débuts
de la navigation. La première civilisation à avoir laissé d'importants vestiges vécut sur l'île au troisième siècle avant notre ère
et érigea de nombreux temples mégalithiques. Plus tard, l'île fut occupée par les phéniciens, les carthaginois et les romains.
Les britanniques acceptèrent de donner leur indépendance aux Maltais en 1964 et 40 ans plus tard, en mai 2004, Malte
devint le plus petit pays à entrer dans l'Union Européenne; formée alors de 10 pays. Chaque
année, la population de Malte est triplée avec l'arrivée des touristes; qui représentent la source
principale de revenus du pays. Les îles maltaises vous séduiront avec leurs eaux bleu clair, leurs
criques isolées et leurs plages de sables fins mais aussi grâce à leurs citadelles médiévales, leurs
splendides églises baroques et les palais qui rappellent combien l'histoire de Malte est riche. Les
îles maltaises ont souvent été décrites comme étant des «musées à ciel ouvert». Le fait que nous
puissions en découvrir tant sur leur passé leur donne un caractère unique. Il est tellement facile
d'observer les vestiges préhistoriques et mystérieux de ces îles, de marcher sur les traces de St
Paul ou de se rendre où les chevaliers de Malte ont défendu la chrétienté. Les villages des îles,
complètement différents des principales stations balnéaires et de la capitale La Valette, sont les
véritables témoins de l'histoire de l'île. Cependant, avec leurs fêtes et leur mode de vie unique, ils
représentent vraiment la culture des îles d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi les villages de bord de mer qui vivent au rythme de
la pêche.

Langues
Le maltais (une langue sémitique) et l'anglais sont les langues officielles. L'italien est également beaucoup parlé.

Comment vous inscrire:
Vous devez nous retourner :
 Bulletin d’adhésion dûment complété et signé en Français
 Application Form (fiche de renseignement) dûment complété et signé en Anglais
 Un exemplaire de nos conditions générales dûment complété et signé en Anglais
 Les chèques frais d’adhésion et de placement à l’ordre de « GOOD MORNING EUROPE »
 Un CV en anglais
 Une lettre de motivation en Anglais (dactylographiée) – sur une page maximum, décrivez surtout vos
expériences professionnelles ou personnelles pouvant intéresser un employeur. La lettre vous permettra de
vous décrire et de vous mettre en avant vis à vis des autres candidats. N’hésitez pas à parler de vos motivations
et de vos objectifs. Evitez d’insister sur vos exigences, montrez que vous saurez faire preuve de flexibilité et
d’un grand sens de l’adaptation
 Trois photos d’identité (simples mais souriantes)
 1 photo en pied (pantalon noir, chemise blanche idéalement)
 10 timbres à 0.60€
 Un extrait de casier judiciaire (datant de moins de 2 mois). Vous pouvez en faire la demande par Internet sur :
www.cjn.justice.gouv.fr/b3
 Une photocopie de votre permis de conduire (si vous l’avez) et de votre titre d’identité
 Si possible des références d’employeurs, de professeurs ou maitres de stages traduites en Anglais
 Si possible une référence de votre professeur d’anglais (en anglais)
 Photocopie de vos derniers bulletins de notes ou diplôme attestant de votre niveau d’anglais
 Autres documents que vous jugez utiles

Nous vous encourageons à bien soigner la présentation de votre dossier : Il est donc primordial de mettre
tous les atouts de votre côté.

Bulletin d’adhésion - Règlement
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………… ...............................................................
Comprends les conditions financières des programmes offerts par l’association GOOD MORNING EUROPE.
Je joins à mon dossier deux chèques, l’un correspondant aux frais d’adhésion, l’autre au frais de placement (encaissable à
confirmation de placement).
A joindre au dossier
Frais d’adhésion (encaissable à réception de votre dossier, non remboursable) ...............................................130 €
En cas de désistement de votre part vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement pour quelque raison que ce soit.
Frais de placement
(encaissable à confirmation d’acceptation de votre dossier à l’issue de l’entretien avec notre
agent et resteront non remboursables pour quelque raison que se soit à l’issu de cette confirmation)
er

er

Départ du 1 avril au 1 Juillet puis du 17 septembre au 31 décembre 2011 ................................................... 1 300 €
Départ du 2 juillet au 16 septembre 2011 .......................................................................................................... 1 500 €

Bulletin d’adhésion – Renseignements personnels
Date de départ souhaitée au plus tôt : ......................... Date de départ souhaitée au plus tard : ............................................

Durée de séjour souhaitée : ......................................... Date de retour maximale :.................................................................
--------------Nom : ........................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse personnelle : .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Téléphone maison : ..................................................... Téléphone portable : .........................................................................
Email : .......................................................................... ..........................................................................................................
Date de naissance : ..................................................... Age et nationalité : ............................................................................
Votre occupation/profession actuelle : ....................................................................................................................................
Votre expérience dans les métiers de l’hôtellerie/restauration service, plonge, bar, cuisine, …) : ..........................................
.................................................................................................................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence (Nom, lien de parenté, adresses et coordonnées téléphoniques) : ........................
.................................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre association :

 UFAAP

 IAPA

 BOUCHE A OREILLE  CIDJ/CIO

 SALON

 MOTEUR DE RECHERCHE, Lequel ? : …

 AUTRE : …………………………………..

Application Form (Fiche de renseignement à compléter en Anglais)
Earliest available date: .......................Latest available date: .......................Length of stay required:.............weeks
 male
 female
Last name: ..................................................................................... First Name: .........................................................................
Street: ........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Zip Code and Town : ...................................................................... Country : …………………………............………..............................
Date of Birth and age: ................................................................... Mother Tongue: ………………….………………..............................
Occupation: .................................................................................. Last diploma: .......................................................................
Home Tel N°: 00 33 (0). ................................................................. Mobile Tel n°: 00 33 (0)6 ......................................................
Email: ............................................................................................. Religion: ...............................................................................
Nationality: .................................................................................... Can you drive abroad?..........................................................
ID type and Number ...................................................................................................................................................................
Have you been to Malte before? If yes, how many times and for how long? ...........................................................................
How long have you been studying English? ............... Your level of English is:  Advanced  Upper Intermediate 
Intermediate
Education and other relevant courses or comments: ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Allergy/dietary requirements: ....................................................................................................................................................
Do you like pets? : ......................................................................... Do you smoke?.....................................................................
Emergency contact person (name and telephone number) ......................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
List 4 expected daily tasks at work
1......................................................................................... 2....................................................................................................
3......................................................................................... 4....................................................................................................
Is there any particular type of organisation you would prefer? ................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Why do you want to attend this programme : ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
JE DECLARE LES INFORMATIONS PORTEES CI-DESSUS EXACTES ET COMPLETES - I DECLARE THAT THE ABOVE INFORMATION IS
EXACT AND COMPLETE
DATE ....................................................... SIGNATURE ..............................................................................................................

Conditions Générales
Conditions d’acceptation du dossier
Outre les documents demandés dans votre dossier d’inscription et les conditions spécifiées, nous insistons sur votre niveau d’anglais. Vous
devez avoir un niveau d’anglais Intermédiaire ou plus équivalent à un niveau terminal. Il est essentiel que vous soyez en mesure de
communiquer avec votre employeur. Votre honnêteté au test d’anglais est donc essentielle. GOOD MORNING EUROPE ne pourra pas être
tenu responsable de votre renvoi ou non replacement en cas d’anglais insuffisant.
Conditions d’annulation
Les frais d’adhésion sont encaissables à réception de votre dossier et non remboursable (que votre dossier soit accepté ou non)
Les frais de placement ne seront encaissés qu’à confirmation d’acceptation de votre dossier par notre agent à l’issue de l’entretien skype.
Les frais de placement ne seront remboursables à hauteur de 50% que dans le cadre de l’envoi d’une lettre avec accusé de réception à GOOD
MORNING EUROPE au minimum 3 semaines avant votre départ expliquant votre cas de force majeur (maladie, décès) devant être justifié. Audelà de ce délai aucun remboursement n’est envisageable. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour trouver un emploi qui vous
convienne. Toutefois des conflits personnels peuvent survenir. Notre correspondant sur place vous aidera à résoudre tout problème et vous
conseillera en cas de questions.
Responsabilité GOOD MORNING EUROPE, en cas de litige
L’association GOOD MORNING EUROPE a une obligation de moyens. Nous ne pourrons être tenu pour responsable des accidents,
dommages, vols et préjudices de toute nature occasionnés par un adhérent au cours du transport et du séjour, ni de ceux qui pourraient
provenir de son fait, de quelque manière que se soit. Nous déclinerons toute responsabilité en cas de non observation de la législation française
ou du pays d’accueil. De même l’association GOOD MORNING EUROPE, ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de
conflits avec l’employeur. En cas de réclamation au sujet du poste attribué, des conditions d’hébergements, de la qualité de la nourriture, ou
tout autre problème, vous devrez en discuter directement avec votre employeur et en informer l’association GOOD MORNING EUROPE dans
les meilleurs délais. Si aucun arrangement n’est possible, vous devrez contacter l’agence siégeant dans votre pays d’accueil. En dernier
recours, l’association GOOD MORNING EUROPE fera tout son possible pour régler le litige, mais ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable du manquement à ses devoirs de l’une ou l’autre des parties. Aucune réclamation après le séjour ne pourra être prise en
considération. La responsabilité de GOOD MORNING EUROPE ne saurait être engagé en cas de perte de vos droits aux prestations de la
sécurité sociale, pas plus qu’elle ne peut être confondue avec celles des employeurs et des agents étrangers. De même si votre niveau
d’anglais s’avérait être insuffisant à votre arrivée sur place et qu’aucun poste ne peut vous être proposé pour cette raison l’association GOOD
MORNING EUROPE ne pourra en être tenue pour responsable et tous les frais engagés resteront non remboursables.
Règlement
1.J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur la fiche d’inscription et l’ensemble des documents remis à GOOD MORNING EUROPE.
Je m’engage à respecter les conditions de travail de l’entreprise d’accueil et de l’école. J’autorise l’association GOOD MORNING EUROPE à
communiquer toutes les informations et éléments contenus dans mon dossier à son interlocuteur à l’étranger, et ainsi qu’à mon futur employeur.
2.J’accepte de couvrir tout les frais d’association mais aussi de voyage aller et retour vers mon lieu de placement, ainsi que tous les frais
occasionnés lors de mon séjour (notes de téléphone, facture, détérioration diverses, …). J’emporterai avec moi suffisamment d’argent de poche
pour couvrir les dépenses imprévues des premières semaines ou de frais de transport divers. J’emporterai la tenue vestimentaire adéquate.
3.Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour m’adapter et m’intégrer à la culture de mon pays d’accueil, pour progresser dans la
langue du pays. Je respecterai les différences culturelles auxquelles je serai confronté(e) et ferai preuve de tolérance en toutes circonstances.
Je suis conscient(e) qu’un placement en entreprise à l’étranger demande un grand sens de responsabilité, beaucoup de flexibilité et implique de
prendre avec sérieux toutes les tâches qui me seront demandées.
4.Je suis conscient(e) du fait que le succès de mon séjour dépend beaucoup de toutes les initiatives que je prendrai pour m’intégrer, pour
communiquer avec mon entourage et pour essayer de résoudre tout problème avec un responsable de l’entreprise.
5.Je comprends que mon employeur m’informera, sur place, des conditions particulières à mon contrat : période d’essais, durée, salaire,
nombre d’heures de travail par semaine, conditions de renvoi et de démission, …L’association GOOD MORNING EUROPE ne pourra en aucun
cas être tenue responsable de variation du nombre d’heures de travail (inférieur ou supérieur à la moyenne indiquée sur nos brochures). Les
horaires de travail sont souvent dépendants du taux de remplissage des établissements, lequel peut varier en fonction d’événements
internationaux, ou tout simplement de la saison. Je comprends que mon premier salaire ne peut m’être versé qu’à l’issue de la première
semaine donc je dois prévoir suffisamment d’argent de poche jusqu’à mon premier salaire. Je note que seuls les jours travaillés sont
rémunérés.
6.Dans le cas où, un problème ou une question ne pourra pas être résolu(e) avec un responsable de mon entreprise, je contacterai le
correspondant dans mon pays d’accueil. Je me dois d’en informer GOOD MORNING EUROPE dès le début du problème ou de la question.
7.Je comprends que je peux être renvoyé(e) dans mon pays d’origine si :
 Je ne respecte pas les conditions du programme, le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’école, ou la législation du pays d’accueil.
 Je falsifie les informations données sur mon dossier (inscription et pièces jointes), en particulier en ce qui concerne ma nationalité, mon
état de santé et mes capacités linguistiques ou professionnelles. Mon placement peut être annulé (sans aucun remboursement possible) si
j’ai triché en effectuant le test joint au dossier, et que mon niveau s’avère totalement différent une fois arrivé(e) dans le pays.
 Je suis responsable des plaintes répétées de mon ou de mes employeurs, de vol ou de tout acte de vandalisme.
8.Je comprends que mon séjour est régi par les lois du pays d’accueil. Si je décide d’annuler ma candidature ou de quitter mon lieu de travail,
avant la date indiquée sur mon contrat, je m’engage à en informer immédiatement le correspondant étranger ainsi que l’association GOOD
MORNING EUROPE. L’association GOOD MORNING EUROPE ne prendra en considération aucunes plaintes après votre retour en France.
9.Je comprends que je ne pourrais prétendre à aucun remboursement après que l’association GOOD MORNING EUROPE ait reçu confirmation
de mon placement, ou de l’acceptation de mon dossier, par son correspondant étranger. En cas de renvoi de mon lieu de travail pour quelque
raison que se soit, même médicale, je ne pourrai prétendre à aucun remboursement d’aucune sorte.
10.Je m’engage à contracter avant mon départ, une assurance complémentaire couvrant les risques (responsabilité civile, rapatriement, frais
médicaux, …). L’association GOOD MORNING EUROPE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tous dommages, pertes ou
blessures occasionné(e)s de quelque manière que se soit.
11.Je comprends qu’une fois l’acceptation du dossier confirmé par le partenaire de GOOD MORNING EUROPE, toute modification de
programme, de durée d’hébergement, d’emploi ou autre, entraînera un supplément des frais payables à l’agence partenaire directement.
12.Je comprends que mon placement en entreprise ne peut pas être garanti.
Toutes les contestations relatives à l’application de la présente relèveront des tribunaux dont dépendent GOOD MORNING EUROPE.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions formulées ci-dessus et dans la brochure jointe.

______________________
Date

__________________
Signature

_______________________
Mention Lu et approuvé

