études à l’étranger

séjours linguistiques

à partir de 15 ans

JUNIORS/JEUNES/ADULTES

volontariat
à partir de 15 ans

expériences
professionnelles

tour du monde
à partir de 18 ans

à partir de 18 ans

Afrique du Sud • Allemagne • Australie • Cambodge
Canada • Chine • Costa Rica • Équateur • Espagne
États-Unis • Ghana • Grande-Bretagne • Guatemala

Learnand discover
the

wep.be

world !
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DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS POUR TOUS DANS
PLUS DE 60 DESTINATIONS À TRAVERS LE MONDE
études à l'étranger

Volontariat

Études secondaires

Projets sociaux

Études supérieures

Chantier de construction
Protection du milieu marin

Séjours linguistiques

Protection des animaux

Cours de langue classiques

Chantier nature

Cours de langue + activités

Séjour à la ferme / dans un ranch

Séjour et cours privés chez
le professeur

Groupe WEP accompagné

Immersion en famille

expériences professionnelles
Stage en entreprise

Language Buddy

Stage médical

Au Pair / Demi Pair

Teacher Assistant

Visa Vacances-Travail (Jobs & Travel)
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Sortez des sentiers battus
pour découvrir le monde
Autrement !

WEP vous invite à
aller à la rencontre
des autres,
à échanger des idées avec eux, à partager des
moments privilégiés pour mieux les comprendre
et les accepter. Quels que soient vos origines,
vos opinions, votre horizon, laissez quelque
chose de vous-même à l’autre bout du monde.

À côté de l’apprentissage académique, essentiel, l’évolution de notre monde ces dernières
décennies nous montre à quel point un développement humain et interpersonnel est vital.
Renforcer les valeurs d’ouverture, de respect
de l’autre et d’acceptation de la différence est
aujourd’hui plus important que jamais.

Depuis sa création en 1988, WEP s’engage
dans le domaine des projets interculturels, académiques, linguistiques et solidaires afin de
permettre aux jeunes de changer leur vision du
monde en voyageant différemment.

Ce sont précisément cette ouverture et cette
forme d’éducation alternative qui nous passionnent depuis nos débuts. Programmes scolaires, Projets de volontariat, Stages en entreprise, Séjours linguistiques, Études supérieures,
Visa Vacances-Travail, Au Pair… Chaque année
plus de 8.000 jeunes nous font confiance pour
l’organisation de leur projet à l’étranger. Pour
apprendre et découvrir le monde... autrement !

P.4 Études à l’étranger

P.8 volontariat

Études secondaires

Projets sociaux

Études supérieures

Protection des animaux
Protection du milieu marin
Chantier nature
Chantier de construction
Séjour à la ferme / dans un ranch

P.12 expériences
professionnelles
Stages
Teacher Assistant
Language Buddy
Au Pair / Demi Pair
Visa Vacances-Travail (Jobs & Travel)

P.6 séjours linguistiques
Cours de langue classiques
Cours de langue + activités / sports / arts /
visites
Cours préparatoires aux examens officiels

P.10 tour du monde

Séjour et cours privés chez le professeur

P.15 Accueillir un étudiant
étranger

Immersion en famille

wep.be
P.11 projets solidaires &
découvertes en groupe accompagné

Pour découvrir tous nos programmes en détail,
rendez-vous sur wep.be
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Photo : Stanislas aux États-Unis

études à l’étranger
Études secondaires
Le programme d’immersion interculturelle par excellence.
Vous vivez au sein d’une famille d’accueil et suivez les cours d’une école secondaire locale pour une durée pouvant aller de 4 semaines à 1 année scolaire.

Pendant votre séjour, vous partagez le
quotidien de votre famille d’accueil et
adoptez son mode de vie. Vous découvrez la culture, les coutumes, la vie
quotidienne et la langue de votre pays
d’accueil.

programme scolaire classique

programme scolaire FLEX

Pour la grande majorité des destinations, vous pouvez choisir de partir PENDANT vos études secondaires (recommandé) ou après la rhéto.
Le Programme scolaire est une expérience unique qui demande un certain
investissement personnel. En retour,
sachez qu’aucune formule de séjour
à l’étranger ne vous apportera autant
que celle-ci : vous créez des liens forts
et durables à l’étranger, vous revenez
bilingue, ouvert d’esprit, plus mature et
prêt à aborder plus sereinement la suite
de vos études…

J’ai vécu une très belle expérience avec ma famille d’accueil.
C’était fantastique de pouvoir faire du
sport à l’école et de chanter dans la
chorale. Merci pour cette expérience
merveilleuse.” Dagmar • États-Unis

Ce fut une expérience fantastique que je n’oublierai jamais.
J’ai rencontré beaucoup de gens et
de nouvelles cultures et j’ai vu des
endroits incroyables. J’espère revenir
bientôt! ” Elisa • Nouvelle-Zélande

à savoir

Âge : min. 15 ans et moins de 19 ans au moment du départ

Âge : min. 15 ans et max. 19 ans au moment
du départ

Vous avez la possibilité de combiner
2 Programmes scolaires dans 2 pays
différents avec la formule Academix !
Vous pouvez également choisir de
poursuivre votre Programme scolaire
avec une autre expérience WEP de votre choix (Séjour linguistique, projet de
Volontariat, Visa Vacances-Travail…).

Durée / Départ : de 4 semaines à 1 année scolaire / de juillet à septembre ou en janvier-février

Durée / Départ : de 4 semaines à 1 année scolaire / de juillet à septembre ou en janvier-février

Destinations : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique (néerlandophone),
Brésil, Équateur, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas…

Destinations : Allemagne, Australie, Canada,
Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande,
Nouvelle-Zélande…
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Une question ? 02 534 53 50 - info@wep.be

Type de programme : il s’agit de l’authentique
“programme d’échange” ou programme “High
School” : l’expérience incontournable de WEP
proposée depuis 30 ans ! C’est le programme le
plus exigeant, mais c’est aussi celui qui apporte
le plus en terme d’apprentissage humain, interculturel et linguistique.

Type de programme : comme son nom l’indique, le Programme scolaire FLEX est plus flexible. Il offre les mêmes avantages que le Programme scolaire classique (immersion dans la
vie quotidienne et la culture) mais vous permet
de choisir certains éléments de votre programme (choix de région, d’école, d’option sportive
ou académique…)

Envie de nous rencontrer ? Voir “séances infos” sur wep.be

Intéressé par ces programmes ?
Découvrez aussi nos brochures
“Programmes scolaires à l’étranger” et
“Études supérieures à l’étranger”

Études supérieures
Profitez d’une formation de qualité tout en améliorant votre anglais
et en découvrant la vie estudiantine d’un pays étranger.

University experience

Une année extraordinaire et enrichissante avec des rencontres
géniales, un super environnement et
des cours intéressants.” Éleonore •
Diablo Valley College (USA)

university placement service

L’université est vraiment géniale,
les profs sont toujours très
investis et il y a beaucoup d’organisations et des opportunités pour tous ”
Emma • Coventry University (GB)

Âge : min. 17 ans

Âge : min. 17 ans

Durée / Départ : à partir d’un trimestre scolaire
/ toute l’année (jusqu’à 6 départs par an selon
les universités)

Durée / Départ : à partir d’une année scolaire /
août-septembre ou janvier
Destinations : Canada, Grande-Bretagne…

Destinations : Australie, Canada, États-Unis...
Type de programme : la formule University
Experience, c’est une aventure académique
complète qui vous permet à la fois de tester
un domaine d’études qui vous passionne, de
perfectionner votre anglais et de vous ouvrir
au monde sans devoir vous engager pour un
cycle complet. WEP s’occupe de tout ! Nous
organisons votre inscription dans une université
ou un community college, les cours d’anglais
supplémentaires si vous en avez besoin, votre
logement, votre préparation au départ, votre assurance et même votre transport aller/retour si
vous le souhaitez. Nous fournissons également
les documents nécessaires à la demande de
visa étudiant.

Type de programme : cette formule est idéale
si vous souhaitez poursuivre un cycle complet
d’études à l’étranger. Que vous ayez déjà fait
votre choix d’orientation ou non, WEP est là
pour vous aider dans toutes vos démarches :
une inscription dans un établissement à l’étranger peut parfois relever du parcours du combattant ! Nous vous aidons à préparer votre
dossier et nous assurons que vous présentez
votre candidature sous le meilleur jour avant de
la soumettre pour vous auprès d’une ou plusieurs universités / colleges. Notre expérience
et nos certifications vous facilitent la vie. Nous
sommes notamment officiellement accrédités
par UCAS, le système qui centralise toutes les
candidatures auprès des universités anglaises.

Vous avez envie de vivre en immersion
sur un campus à l’étranger ? Découvrir
un domaine d’études qui vous passionne ? Obtenir un diplôme reconnu
comme un Bachelor ou un Master ?
Quel que soit votre objectif, nous vous
aidons à le réaliser avec nos programmes d’études supérieures à l’étranger.
Pour un semestre, une année scolaire
ou même pour toute la durée de vos
études, vous fréquentez un établissement supérieur dans un pays anglophone. Avec cette expérience unique,
vous apportez à votre CV la touche internationale qui fait la différence. Sans
oublier votre maîtrise de l’anglais qui
sera boostée par cette immersion !

rence!

réfé
Le site, la

wep.be
TOUTES LES INFOS
Choisissez “Étudier en école
secondaire” ou “Étudier à
l’université” dans la barre de
navigation de notre site et découvrez :
• Toutes les destinations
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos
participants
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Photo : Sophie à Chicago (États-Unis)

séjours linguistiques
Vous rêvez d’apprendre une nouvelle langue ou vous souhaitez améliorer vos
connaissances en anglais, espagnol, chinois ou bien d’autres encore ?
Depuis 30 ans, WEP propose des séjours linguistiques de qualité en collaboration
avec des partenaires triés sur le volet et offrant le meilleur rapport qualité/prix.
L’idéal pour concilier l’utile et l’agréable en découvrant le pays de votre choix !

Les meilleures écoles et le choix

Nous avons choisi uniquement les meilleures
écoles sur base des avis de nos participants,
des infrastructures et de la localisation, de la
qualité des méthodes d’apprentissage et de la
reconnaissance d’un ou plusieurs organismes
officiels de contrôle ou label de qualité.

Notre indépendance, gage de
qualité

Nous n’avons aucune obligation envers les
écoles, notre priorité est la satisfaction de nos
participants. Alors que certaines agences ne
représentent qu’une seule “chaîne” d’écoles
et sont obligées de vendre celles-ci à tout prix,
WEP vous propose un choix objectif et totalement indépendant d’écoles qui méritent votre
confiance.

Le tarif le plus bas en toute
transparence

Les prix publiés sur notre site correspondent
aux tarifs officiels des écoles. Dans beaucoup
de cas, nous vous faisons en plus profiter d’une
remise supplémentaire.
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Une question ? 02 534 53 50 - info@wep.be

Écoute, disponibilité, conseils, informations et organisation de A à Z

e!
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Nos équipe sont là à tout moment pour vous
écouter, répondre à vos questions et vous aider à faire le bon choix, pour que votre séjour
linguistique soit une réussite ! Si vous le souhaitez, nous pouvons nous occuper de tout :
transports, assurances, transferts...

Réputation, expérience et taux de
satisfaction exceptionnel

Avec des bureaux en Belgique, en France et en
Italie, WEP est un acteur européen majeur dans
le domaine des séjours éducatifs, linguistiques
et culturels. Notre expérience de 30 ans, notre
professionnalisme, notre flexibilité et nos innovations font notre réputation. Pas étonnant que
la plupart de nos participants viennent à nous
suite aux recommandations de nos anciens !

WEP : opérateur agréé Plan
Marshall

WEP, opérateur reconnu dès la mise en place
du Plan Marshall en 2006, vous donne la possibilité de bénéficier de bourses du Forem.

wep.be
TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour
linguistique” ou “Vivre une
immersion en famille sans cours”
dans la barre de navigation de notre
site et découvrez :
• Toutes les destinations
• Toutes les options
• Toutes les dates et durées
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos
participants
• Nos tarifs, les plus bas garantis !

Envie de nous rencontrer ? Voir “séances infos” sur wep.be

COURS DE LANGUE CLASSIQUES

The school and the teachers
were really great and made
their lessons not only interesting but
also entertaining ! I had the time of
my life in London, and now I consider it as a second home.” Carolina •
Grande-Bretagne

Âge : min. 16 ans
Durée / Départ : 1 à 52 semaines / départ
tous les lundis
Destinations : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili,
Chine, Costa Rica, Équateur, Espagne, ÉtatsUnis, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Malte, Martinique,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou,
Portugal, Russie...
Types de cours : il s’agit de cours “généraux”
qui couvrent tous les aspects de la langue : la
compréhension, l’expression, l’audition, la lecture, la grammaire et le vocabulaire. L’intensité
peut varier de 15 à 35 cours par semaine selon
la formule choisie (semi-intensif, standard, intensif…) et les écoles.

COURS DE LANGUE ± ACTIVITÉS /
SPORTS / ARTS / VISITES

Expérience très utile pour
l’anglais et inoubliable pour la
découverte d’endroits magnifiques
et la rencontre de nouveaux amis !
Je la conseille à tout le monde. ”
Francesca • Canada

et avantages

tout au long de l’année
Rendez-vous sur wep.be
à la rubrique “Bourses WEP
/ Réductions” pour découvrir
toutes nos réductions.

Âge : min. 10 ans

Durée / Départ : 1 à 12 semaines /
1 départ par semaine

Durée / Départ : 1 à 10 semaines /
1 départ par semaine

Destinations : États-Unis, Irlande, Italie...

Destinations : Allemagne, Argentine, Australie, Canada, Chili, Chypre, Équateur, Espagne,
États-Unis, France, Grande-Bretagne, Irlande,
Italie, Japon, Malte, Martinique, Pérou...
Types de cours : ces programmes, avec ou
sans encadrement, ont en général lieu pendant les vacances. Ils combinent des cours de
langue avec des activités et excursions, pour
permettre aux plus jeunes de progresser en
langue tout en s’amusant.

possibilités

Types de cours : pas de cours dans le cadre
de ce programme, mais l’occasion unique d’apprendre une langue par le biais de l’immersion
totale au sein d’une famille d’accueil désireuse
de partager avec vous les différents aspects de
la vie locale et de la culture du pays.

SÉJOUR ET COURS PRIVÉS CHEZ
LE PROFESSEUR

COURS PRÉPARATOIRES AUX
EXAMENS OFFICIELS

J’ai progressé grâce aux cours,
et j’ai laissé un morceau de mon
coeur à Liverpool, une ville merveilleuse.” Federica • Grande-Bretagne

Âge : min. 16 ans
Durée / Départ : 1 à 52 semaines /
départ tous les lundis
Destinations : Allemagne, Australie, Corée du
Sud, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Malte, Nouvelle-Zélande…

BOURSES
FOREM

Une expérience qui m’a permis
de m’ouvrir au monde, de faire
des rencontres et de découvrir une
autre culture ! ” Gaëlle • États-Unis

Âge : min. 13 ans

De nombreuses

réductions

IMMERSION EN FAMILLE

Types de cours : si vous envisagez de passer un examen officiel destiné à valider votre
connaissance d’une langue étrangère (IELTS,
FCE ou TOEFL pour l’anglais, TestDaf pour
l’allemand, DELE pour l’espagnol…), un grand
nombre d’écoles partenaires proposent des formules de cours spéciales pour vous y préparer
au mieux !

Ce fut une expérience qui m’a
enrichie et, grâce à ce séjour, je
viens de passer l’examen d’anglais à
l’université.” Francesca • Malte

Âge : min. 16 ans
Durée / Départ : 1 à 8 semaines /
1 départ par semaine
Destinations : Afrique du Sud, Allemagne,
Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Costa Rica, Danemark, Égypte, Espagne, ÉtatsUnis, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Japon,
Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, Suède, Suisse…
Types de cours : c’est le nec plus ultra des
cours de langue ! Vous séjournez chez votre
professeur et suivez des cours privés : vous
êtes le seul élève du professeur qui est aussi
votre hôte. Avec cette formule, vous progressez
très rapidement (3 à 4 fois plus vite qu’en suivant des cours en groupe).
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Photo : Sarah à Zanzibar (Tanzanie)

VOLONTARIAT
En choisissant de participer à un projet WEP, vous exprimez
clairement votre volonté de faire une différence et de donner
plus de sens à vos envies de découvertes !

Notre vision du volontariat

Nous proposons des actions à caractère interculturel à l’étranger, principalement dans un domaine
social ou environnemental. Ces actions ne rentrent pas dans le cadre d’un volontariat au sens réglementaire du terme. Nous coopérons avec des partenaires de longue date, actifs sur le terrain au
sein de communautés locales avides de partager, d’échanger et de découvrir. Chaque participant
doit financer son voyage et son séjour car les communautés locales ne peuvent subvenir à ces frais.
Cet auto-financement s’explique également par le fait que les projets ne demandent aucune compétence particulière, l’interaction culturelle et l’échange étant aussi importants que le soutien informel
apporté.
Il ne faut pas comparer WEP aux ONG internationales qui interviennent dans des situations de crise
ou d’urgence. Nous nous inscrivons dans une démarche éducative : partir pour découvrir un pays
et une culture. S’engager avec réalisme pour soutenir d’une manière informelle mais sérieuse, des
projets locaux. Recevoir et apprendre autant que donner afin de mieux comprendre sans jamais rien
imposer et sans juger. De cette aventure naît un partage, d’égal à égal, d’expériences, de valeurs et
de moments forts.

La répartition de votre contribution financière

2
1
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3
4

1. Coûts opérationnels dans le pays d’accueil : 66% (logement,
repas, transferts, support local, orientation…)
2. Coûts opérationnels dans le pays d’envoi : 21% (promotion,
recrutement, préparation, frais de personnel, suivi…)
3. Donation aux projets locaux : 7%
4. Taxes diverses : 6%

Une question ? 02 534 53 50 - info@wep.be
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wep.be
TOUTES LES INFOS
Choisissez “Faire du volontariat”
dans la barre de navigation de notre
site et découvrez :
• Tous les projets
• Toutes les destinations
• Toutes les dates et durées
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos
participants

Envie de nous rencontrer ? Voir “séances infos” sur wep.be

Projets sociaux

It has been a great adventure
and a special experience.
I learned many things during my
volunteering projects from other
volunteers, from staff members, from
local people.” Sven • Zambie

chantier nature

Une expérience unique qui
permet de rencontrer plein
de gens et de voyager tout en s’investissant pour la protection de la
nature” Rosa • Australie

Âge : min. 17 ans

Âge : min. 17 ans

Durée / Période : min. 2 semaines /
départs toute l’année

Durée / Période : min. 2 semaines /
départs toute l’année

Destinations : Afrique du Sud, Argentine, Bénin, Cambodge, Costa Rica, Équateur, Ghana,
Guatemala, Îles Fidji, Inde, Indonésie, Laos,
Népal, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Tanzanie,
Thaïlande, Vietnam, Zambie...

Destinations : Australie, Cambodge, Canada,
Costa Rica, France, Nouvelle-Zélande...

Types de projets : vous vous investissez dans
un centre d’accueil pour enfants, personnes
âgées ou handicapées, assistez un professeur
dans une école, faites de l’aide aux devoirs,
participez à des campagnes de sensibilisation,
organisez des activités sportives pour des enfants…

Types de projets : dans une réserve ou un parc
naturel vous entretenez et restaurez des sites
protégés, plantez des arbres, construisez des
chemins, entretenez des clôtures…

chantier de construction

Protection des animaux

Une véritable immersion dans
la nature africaine… J’ai eu
la chance de pouvoir admirer les
animaux sauvages dans leur milieu
et de profiter de paysages magnifiques tout en découvrant la culture
et le mode de vie des Sud-Africains.”
Giorgia • Afrique du Sud

Âge : min. 17 ans
Durée / Période : min. 1 semaine /
départs toute l’année
Destinations : Afrique du Sud, Australie, Canada, États-Unis, Sri Lanka, Thaïlande, Zambie...
Types de projets : au sein d’un parc national, un refuge ou une réserve, vous participez
à des études ou des recherches, préparez la
nourriture des animaux, surveillez leurs déplacements, contribuez à l’entretien du parc, aidez
les soigneurs...

PROTECTION DU MILIEU MARIN
séjour à la ferme /
dans un ranch

J’ai séjourné dans une ferme
bio-dynamique. Mon objectif
était de devenir à l’aise en espagnol
et découvrir une nouvelle culture en
vivant chez une famille. Objectifs atteints ! ” Marie-Estelle • Argentine

Âge : min. 17 ans
Durée / Période : min. 2 semaines /
départs toute l’année
Destinations : Argentine, Canada, France,
Guyana, Irlande, Nouvelle-Zélande...
Types de projets : ferme biologique, élevage
équin ou bovin, ferme éducative, apiculture,
ranch de huskies ou de chevaux...

J’ai appris à être plus indépendant et j’ai développé
mes connaissance en techniques
de construction. J’ai amélioré mon
anglais mais aussi découvert de nouvelles cultures ! ” Martijn • Swaziland

Âge : min. 17 ans
Durée / Période : min. 2 semaines /
départs toute l’année
Destinations : Guatemala, Îles Fidji, Indonésie,
Philippines, Sri Lanka, Swaziland, Thaïlande...
Types de projets : vous participez à la
construction ou à la rénovation de bâtiments
communautaires, aidez la population à entretenir des temples ou des sites historiques…

Une expérience fantastique !
J’ai vu des choses incroyables
et gagné un bon groupe d’amis ! À
conseiller ! ” Niki • Afrique du Sud

Âge : min. 17 ans
Durée / Période : min. 2 semaines /
départs toute l’année
Destinations : Afrique du Sud, Indonésie, Mozambique...
Types de projets : vous vous impliquez pour la
protection d’espèces marines menacées, plongez pour observer et surveiller la faune marine
et recueillir des données, nourrissez des tortues, nettoyez les plages…
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Photo : Alice en Afrique du Sud

tour du monde
Vous rêvez de parcourir le monde, de parler plusieurs langues et
de vivre de multiples expériences qui marquent à tout jamais ?
Grâce aux World Tours de WEP, you’ll get it all !

Découvrez des pays magiques en choisissant de voyager autour du monde de
manière différente. Vivez de multiples
expériences, chacune étant unique.
Un projet social en Asie ou en Amérique Latine, un projet de protection
des animaux en Afrique, un chantier
nature ou des petits boulots en Australie, un séjour linguistique en Europe
ou en Amérique du nord… Avec nos
formules Tour du monde, vous cumulez
les expériences.
Optez pour un des World Tours composés sur mesure par notre équipe d’experts, ou créez votre propre itinéraire
en choisissant parmi plus de 60 destinations et des centaines d’aventures.
C’est parti pour le Tour du monde de
vos rêves !
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Une question ? 02 534 53 50 - info@wep.be

Les itinéraires WEP

votre tour du monde à la carte

Vous souhaitez profiter de l’expertise de WEP
et opter pour un des packs World Tour imaginés
par notre équipe ? Vous trouverez forcément
votre bonheur parmi nos différents packs qui
proposent les meilleures combinaisons de pays
et de projets et offrent une large gamme de durées (de 12 à 40 semaines) et de prix.

Vous voulez choisir vos expériences et vos destinations pour composer votre Tour du monde
à la carte ?

Choisissez “Faire le tour du monde” dans la
barre de navigation de notre site et découvrez :
• Tous nos itinéraires
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos participants

1. Commencez par faire la liste des pays que
vous avez envie de visiter et réfléchissez aux
types d’expériences que vous voulez vivre
(projets sociaux, chantiers nature, cours de
langue, jobs…).
2. Identifiez sur notre site wep.be les programmes qui correspondent à vos envies.
3. Contactez-nous ! Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller pour définir ensemble l’itinéraire qui vous correspond.

Envie de nous rencontrer ? Voir “séances infos” sur wep.be

Photo : groupe WEP accompagné au Sri Lanka

GROUPES WEP ACCOMPAGNÉS
Vous avez envie d’élargir vos horizons et de partir à la rencontre d’autres
environnements, d’autres cultures ? Vous voulez découvrir le monde
hors des sentiers battus en contribuant à des projets solidaires ?
Alors nos programmes de groupes accompagnés sont faits pour vous !

Profitez de vos vacances d’été pour prendre part à un projet de volontariat et saisissez l’opportunité
de vivre une expérience hors du commun qui vous fera sortir de votre quotidien et vous confrontera à
d’autres réalités... 6 destinations vous sont proposées dans le cadre de ce programme : l’Afrique du
Sud, le Bénin, le Cambodge, le Sri Lanka, l’Inde ou l’Indonésie. Pendant 3 semaines, vous vous investissez au sein de projets variés et enrichissants : aide à l’encadrement d’enfants dans des centres
d’accueil, protection des tortues, rénovation d’un orphelinat ou d’une école, entretien de parcs ou
de réserves... Pendant votre temps libre, vous profitez d’un programme d’activités culturelles et de
visites qui vous permet de joindre l’utile à l’agréable. Peu importe le projet choisi, vous êtes assuré
de passer un été mémorable !
Vous partez avec un groupe composé de jeunes participants WEP âgés de 15 à 19 ans et provenant
de Belgique, de France, d’Italie et d’Espagne. Quelle que soit la destination, vous bénéficiez pendant
toute la durée du séjour de la présence d’un ou deux représentant(s) de WEP (selon la taille de votre
groupe) et d’un coordinateur local. Bref, vous passez des vacances originales, intelligentes et inoubliables dans un cadre rassurant. Aucune qualification particulière n’est requise pour participer à ces
programmes : votre enthousiasme et votre attitude positive feront la différence !

de 15 à 19 ans
Pendant les
vacances d’été

nce !
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TOUTES LES INFOS

- Afrique du Sud -

- Bénin -

- Cambodge -

- Sri Lanka -

- Inde -

- Indonésie -

Choisissez “Partir en groupe” dans
la barre de navigation de notre site et
découvrez :
• Toutes les destinations
• Toutes les dates et durées
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos
participants
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Photo : Sydney (Australie)

expériences professionnelles
Posséder une expérience professionnelle, qui plus est à l’étranger,
est une aventure extrêmement enrichissante qui constitue en prime un
atout majeur pour votre future carrière. Qu’attendez-vous pour donner
un gros coup de pouce à votre CV ?

nce !

Un stage de quelques semaines ou plusieurs mois dans une entreprise ou une association caritative,
un stage social ou médical auprès d’une ONG, d’un hôpital ou d’une association, une année comme
jeune fille au pair au bout du monde, une expérience de Teacher Assistant dans une école australienne ou italienne, une formule Visa Vacances-Travail qui vous permet de voyager à votre rythme en
Australie, au Canada ou en Nouvelle-Zélande tout en travaillant pour financer votre aventure… Avec
WEP, toutes ces expériences sont à portée de main !
Nous pouvons également organiser pour vous un séjour linguistique dans une de nos écoles de
langue partenaires si vous souhaitez améliorer votre niveau de langue avant de commencer votre
expérience professionnelle. Contactez-nous et nous définirons ensemble le type de cours dont vous
avez besoin ainsi que la durée nécessaire pour que votre programme se déroule dans les meilleures
conditions.
Une expérience professionnelle est un atout indéniable dans la recherche et l’obtention d’un emploi.
D’autant plus quand elle a lieu à l’étranger : c’est LA touche internationale qui fait la différence ! Au
delà de l’apprentissage théorique et de la découverte d’un nouvel environnement professionnel, vous
avez aussi la possibilité d’améliorer considérablement votre niveau de langue et de découvrir de
l’intérieur la culture du pays que vous avez choisi...
Que du bonus pour votre CV et votre avenir professionnel !
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Toutes les infos
Choisissez “Vivre une expérience
professionnelle” dans la barre de
navigation de notre site et découvrez :
• Toutes les destinations
• Tous les programmes
• Toutes les dates et durées
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos
participants

Envie de nous rencontrer ? Voir “séances infos” sur wep.be

stages en entreprise

STAGES sociaux et médicaux

vous n’avez pas le

niveau de langue

nécessaire pour commencer
votre stage tout de suite ?
C’était une expérience
incroyable qui m’a fait grandir.
J’ai rencontré des personnes
merveilleuses avec qui j’ai travaillé
pendant mon stage ! ” Leonetta •
Grande-Bretagne

J’ai appris énormément durant
ce stage, aussi bien sur le plan
humain que médical. Je suis ravie de
cette expérience.” Charlien • Bénin

Âge : min.18 ans

Âge : min. 18 ans

Durée / départ : de 3 à 52 semaines / départs
toute l’année

Durée / départ : de 3 à 24 semaines / départs
toute l’année

Destinations : Allemagne, Australie, Canada,
Grande-Bretagne, Irlande, Nouvelle-Zélande...

Destinations : Bénin, Équateur, Ghana, Pérou,
Sénégal, Vietnam…

Type de programme : avec un stage en entreprise, vous cumulez les avantages en découvrant de nouvelles méthodes de travail, une
nouvelle culture et en améliorant votre niveau
de langue. Que ce soit dans le cadre de vos
études ou après l’obtention de votre diplôme,
les stages sont possibles dans quasiment tous
les domaines : marketing, business, restauration, ressources humaines, tourisme, design,
graphisme, événementiel… C’est le moment de
booster votre CV !

Type de programme : vous intégrez une ONG
ou une association locale qui opère dans le secteur social ou médical (éducation, campagnes
de prévention…) ou rejoignez un hôpital dans
lequel vous assistez les médecins. Chaque programme est conçu pour s’adapter au mieux aux
critères de stage du participant, mais certains
projets demande une expérience ou une qualification préalable.

Teacher assistant

language buddy

Pas de panique ! Nos formules
de cours + stage vous permettent de combiner des cours
de langue et une expérience
professionnelle. Nous pouvons
également organiser pour vous
un séjour linguistique auprès
d’une de nos écoles partenaires
dans le pays que vous avez
choisi pour votre stage.
g Contactez-nous pour plus
d’informations.

au pair

C’est une émotion unique
d’être dans une famille et de
l’aider en l’acceptant telle qu’elle
est, y compris ses défauts. C’est
un moyen de grandir, d’apprendre
à ne dépendre que de soi-même.”
Elisabetta • Irlande
Je suis tombée sur une école
fantastique et des enseignants
disponibles et toujours à l’écoute, le
tout dans une atmosphère merveilleuse ! ” Michela • Australie

Magique, ma famille a réalisé
mon rêve.” Maeva • USA

Âge : min. 18 ans
Âge : de 20 à 30 ans
Durée / départ : de 2 à 11 mois / 2 à 4 départs
par an
Destinations : Australie, Italie…
Type de programme : en tant que Teacher
Assistant, vous assistez le professeur de langue dans votre langue maternelle pendant les
cours et diverses activités orientées aussi bien
sur l’aspect linguistique que culturel. Donnez
la chance à des jeunes de découvrir autrement
votre langue et votre culture !

Durée / départ : de 2 à 12 semaines / départs
toute l’année
Destinations : États-Unis, Italie…
Type de programme : vous découvrez un pays
de l’intérieur en enseignant votre langue maternelle à une famille qui vous accueille. Il s’agit
surtout d’apprentissage par le biais de la conversation qui ne nécessite pas de qualification
particulière. En échange, vous êtes nourri, logé,
et intégré comme un membre de la famille à part
entière.

Âge : de 18 à 30 ans
Durée / départ : de 6 à 12 mois / départs toute
l’année
Destinations : Australie, Nouvelle-Zélande...
Type de programme : pour celles qui adorent les enfants, le programme Au pair reste
l’une des formules les plus économiques pour
découvrir un pays et sa culture. En échange
du temps que vous consacrez aux enfants et
aux tâches ménagères, vous êtes nourrie, logée
et recevez un peu d’argent de poche. Si vous
souhaitez combiner cours de langue et aide à la
famille, découvrez également nos programmes
Demi pair.
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Photo : Dorian en Australie

expériences professionnelles

visa vacances-travail
J O B S & T R AV E L
Envie de voyager au bout du monde en toute liberté et sans vous ruiner ?
Le Visa Vacances-Travail est la formule qu’il vous faut !

AustraliE

NOUVELLE-ZéLANDE

canada

Âge : de 18 à 30 ans

Âge : de 18 à 30 ans

Âge : de 18 à 30 ans

Durée / Période : de 1 à 12 mois / départs
toute l’année

Durée / Période : de 1 à 12 mois / départs
toute l’année

Durée / Période : de 1 à 12 mois / départs
toute l’année

Destinations : Sydney, Melbourne, Brisbane...

Destination : Auckland...

Destination : Vancouver...

Le programme

Grâce au programme Jobs & Travel et aux différents packs proposés par WEP, partez jusqu’à 12
mois à la découverte de l’Australie, du Canada ou de la Nouvelle-Zélande. Vous voyagez selon vos
envies et travaillez à votre rythme pour financer une partie de votre séjour et de vos aventures sur
place ! Votre Jobs & Travel s’effectue dans le cadre du Visa Vacances-Travail. C’est le moyen le plus
économique et le plus simple de découvrir le bout du monde. Vous êtes autonome et indépendant,
vous vous arrêtez dans le lieu de votre choix, y travaillez quelques jours ou semaines, profitez des attractions locales et poursuivez ensuite, seul ou entre amis, votre chemin vers de nouveaux horizons…
Partir avec un Visa Vacances-Travail, c’est la liberté totale !
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Le rôle de WEP

WEP vous propose des “packs” pour vous aider à démarrer votre aventure dans les meilleures conditions ! Nous vous aidons dans la préparation de votre voyage (séance d’informations, démarches administratives, demande de visa, ouverture d’un compte en banque, réservation de vos vols si vous le
souhaitez…) et pendant vos premiers jours sur place (transfert, une ou plusieurs nuits en auberge de
jeunesse, séminaire avec un maximum de tuyaux pour vous faciliter la vie, abonnement à un réseau
d’offres d’emploi, programme d’activités…). Pour la suite, c’est à vous de jouer ! Mais nous restons
joignables à tout moment en cas de question ou de problème. Il ne vous reste plus qu’à vivre votre
aventure à 100% en partant l’esprit léger !

Multipliez les expériences en ajoutant l’une des options suivantes à
votre pack Jobs & Travel : Cours de langue, Au pair, Demi pair, Teacher
assistant, Séjour à la ferme, Protection des animaux ou Chantier nature.
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toutes les infos
Choisissez « Partir en Visa
Vacances-Travail » dans la barre de
navigation et découvrez :
• Toutes nos destinations
• Tous nos packs Jobs & Travel
• Les infos pratiques
• Les avis et témoignages de nos
participants

Envie de nous rencontrer ? Voir “séances infos” sur wep.be

DEVENEZ

famille d’accueil
accueillez un élève étranger

ouvrez votre cœur au monde !
Chaque année, des élèves échange du monde entier viennent découvrir la Belgique dans le cadre d’un programme scolaire. Pendant 4 semaines à une année scolaire, ouvrez-leur les portes de votre foyer et vivez
une expérience humaine d’une richesse extraordinaire !
Les élèves échange sont des jeunes âgés de 15 à 19
ans curieux
et ouverts d’esprit, qui souhaitent découvrir notre quotidien, notre
culture et nos valeurs. Ce sont eux qui ont choisi
la Belgique
parmi un éventail d’autres destinations qui leur étaient proposées. Il ne
nous reste plus qu’à leur faire honneur !
Pour vous et votre famille, c’est l’occasion de découvrir un autre pays et
une autre culture à travers le jeune que vous accueillez. Une façon unique
de vous ouvrir à un monde inconnu et d’agrandir votre famille en nouant
des relations durables avec votre futur fils ou fille d’accueil.

“Ce fut une expérience très enrichissante pour toute la
famille, car si le jeune qui part à l’étranger découvre une
nouvelle culture, l’accueil a aussi permis à notre famille de
découvrir une partie de la culture du pays d’origine de notre
fille d’accueil. Ce fut l’occasion d’avoir de longues discussions
le soir, de préparer des repas typiques... C’était aussi pour
nous les parents, une façon de voir et comprendre comment
notre fils, parti à l’étranger, pouvait vivre son adaptation
dans sa famille, car il passait par les mêmes périodes de
doutes et de questions que notre fille d’accueil (...)”
La famille François - famille d’accueil

Qu’attendez-vous pour vous lancer dans cette formidable aventure ?

intéressé ? contactez-nous !
02 533 07 88

accueil@wep.be

wepwindrose.be
En choisissant d’accueillir vous bénéficiez en plus d’une
réduction de 250 € sur le programme de votre enfant !

Une expérience interculturelle extraordinaire !

BESOIN D’INFORMATIONS
POUR VOTRE PROGRAMME À L’ÉTRANGER ?
Rencontrez un de nos conseillers spécialisés
près de chez vous !

Bruxelles

Louvain-la-Neuve
Liège

Waterloo

Namur

Mons

Arlon

Charleroi

Et bien d’autres : Spa, Libramont, Verviers, Marche, Wavre, Nivelles, Mouscron …
Toutes les villes et toutes les dates
sur www.wep.be, rubrique “Séances Info”

02 534 53 50 

info@wep.be

www.wep.be

Retrouvez toutes
nos vidéos !

NOS BUREAUX

HEURES D’OUVERTURE

Avenue de Jette 26
1081 Bruxelles

Consultez notre site à la rubrique
“Plan d’accès / horaires”
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@WEPworld

WEP World
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