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STAGE NON RÉMUNÉRÉ DE 2 SEMAINES À WORCESTER 

(ANGLETERRE) 

AVEC HEBERGEMENT EN HÔTE PAYANT 
Responsable : Robert Loveless, rob.loveless123@btinternet.com 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 

 Habiter ou être scolarisé au Vésinet, ou bien avoir l’un de ses parents qui 

travaille au Vésinet, être membre du Comité de Jumelages (cotisation annuelle par 

famille : 15€), avoir 16 ans minimum et être motivé par une expérience de travail en 

Angleterre. Avoir envie de parler anglais, et de travailler ! Accepter de ne pas être 

rémunéré.  

 Inscriptions : à partir de la rentrée, aux permanences du Comité de Jumelages (ou 

plus tard sous réserve de places disponibles). Remplir un dossier (fiche de candidature 

+ fiche conditions de participation signées - par les parents si le candidat est mineur) 

avec 1 chèque de cotisation (15€) + 1 chèque de 50€ de frais de dossier (chèques 

à l’ordre du Comité de Jumelages ; le chèque de frais de dossier ne sera encaissé que 

si votre demande est satisfaite),  

 

Déposer le dossier au Comité de Jumelages (au CIAV) et  

+ l’envoyer par mail à jumelages.levesinet@gmail.com. 

 

 Période du séjour : 2 semaines, aux vacances de la Toussaint, d’hiver, de printemps, 

ou pendant les grandes vacances. 

 Emploi : dans un des commerces de la ville : café, restaurant, magasin… selon les 

possibilités.  

Une Convention de stage sera signée entre le candidat (et ses parents si le 

candidat est mineur) et l’entreprise dans laquelle le stage sera effectué. 

 Accueil à l’aéroport (GBP 20 par transfert) et hébergement en hôte payant chez 

Robert Loveless (ou chez une famille de sa connaissance) : GBP 130 par semaine (à 

remettre à Robert Loveless à l’arrivée) pour la chambre, le petit-déjeuner et le dîner. 

Coût total pour deux semaines : GBP 300. Pendant la semaine, le déjeuner est pris 

en général sur le lieu de travail.  

 Billet d’avion Paris-Birmingham AR (par Flybe ou Air France au départ de Paris CDG) 

à la charge des participants. Carte d’identité (ou passeport) en cours de validité + 

autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 

 Autres frais et démarches : argent de poche, notamment pour les transports et 

éventuellement quelques repas de midi. Demander une Carte européenne d’assurance 

maladie à votre Centre (délai de 1 mois environ). 

 Envoyer, au retour, un court témoignage (texte + photo) qui pourra être publié sur 

le site du Comité de Jumelages (tacite autorisation du droit à l’image), diffusé sur le 

site de la Ville, aux adhérents du Comité de Jumelages  du Vésinet et des Comités de 

nos villes jumelles. 
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J’ai bien noté que : 

 

- la candidature de mon enfant est ferme et définitive et que je ne pourrai en aucune 

manière me désister, sauf en cas de force majeure. 

 

 je m’engage à prévenir très rapidement le Comité de Jumelages de tout cas de 

force majeure susceptible de remettre en cause sa candidature, son séjour ou 

l’accueil de son correspondant. 

 

 j’ai vérifié la validité de la carte d’identité ou du passeport. 

 

 les frais de dossier seront encaissés par le Comité de Jumelages dans tous les cas 

de désistement. 

 

 

- ces séjours s’effectuent obligatoirement par groupe de deux stagiaires sur la même 

période. En cas de désistement de l’un des participants, si aucun remplaçant n’est 

trouvé, le stage de l’autre participant pourra être annulé sans qu’il puisse prétendre au 

remboursement des frais de transport. Il est donc recommandé, dans la mesure du 

possible, de prendre des billets remboursables.  

 

 

- le Comité de Jumelages du Vésinet n’est pas l‘organisateur du séjour et du stage à 

Worcester, et qu’il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de tout incident ou 

accident pouvant survenir pendant le séjour. 

 

 

J’atteste sur l’honneur que le candidat : _______________________________ 

est couvert par une Assurance Responsabilité Civile, y compris pour le stage en 

entreprise : 

Cie :                                           

N° contrat : 

Je m’engage à vérifier qu’il est bien assuré pour le risque santé et qu’il dispose d’une 

assistance maladie, accident, rapatriement durant son séjour. J’ai bien noté qu’il doit 

partir avec le numéro de téléphone et le numéro de contrat de son assistance. 

 

En cas d’urgence médicale, je désire que mon enfant soit transporté à l’hôpital le plus 

proche. 

 

Au Vésinet, le : 

 

Signature du candidat et des parents si le candidat est mineur : 

Lu et approuvé (mention manuscrite) 

 

 

 

Merci de lire et parapher les conditions détaillées du séjour ci-après. 
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Le séjour en hôte payant avec stage à Worcester, UK 

 

Concernant les stages 

Les stages ont lieu dans des charity shops (magasin d’occasions pour des œuvres humanitaires), ce sont des 
commerces de petite taille. 

Ce sont de vrais stages où les personnes qui vous accueillent (souvent des bénévoles) attendent et ont 
besoin de votre participation active. 

Dans chacun des deux stages, il y a plusieurs postes que vous occuperez successivement en fonction des 
besoins du manager. 

Vous pouvez être affecté à :  

o des tâches administratives : tri de papiers, classement, rangement 
o de l’étiquetage des vêtements et objets qui vont être vendus 
o du classement ou de la vente de livres 
o servir au coffee shop de l’un des deux magasins 
o la caisse du magasin (c’est toujours la fonction la plus appréciée des stagiaires, car elle permet de 

rencontrer du monde et c’est la plus ludique). 

En général, les stagiaires tournent dans les différents postes au cours de leur stage. 

Il faut être prêt à participer activement et à rendre service.  

 

Accueil et hébergement par Robert Loveless 

Vous êtes accueillis en demi-pension (petit-déjeuner et dîner). Vous êtes les bienvenus pour participer à la 
préparation des repas, et bien sûr débarrasser la table et faire la vaisselle, le tout dans la bonne humeur 
et en parlant anglais ! Vous serez incollables pour tout le vocabulaire de la cuisine . 

Le wifi ne fonctionne pas toujours parfaitement dans la maison.  

N’hésitez pas à demander à regarder la TV (excellent moyen d’apprendre une langue étrangère). De même, 
renseignez-vous sur les cinémas à Worcester. 

Robert Loveless est très actif et impliqué dans sa paroisse (anglicane). Il vous emmènera à la messe, une 
bonne occasion de découvrir les rites anglicans et de rencontrer les habitants de notre ville jumelle.  

Pour le week-end, les activités proposées aux stagiaires qui vous ont précédé ont été : 

- journée à Birmingham (AR en train) 
- randonnée sur les Malvern Hills guidée par Robert Loveless 
- excursion en vélo 
- kermesses paroissiales quand elles ont lieu. 
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N’hésitez pas à regarder ce qui est possible dans la région et à proposer ou organiser des activités qui 
vous intéressent.  

 

Bon séjour à tous et merci pour : 

✔ vos témoignages pour notre site  

✔ vos retours d’expérience détaillés pour que nous continuions de toujours améliorer ces 

séjours en répondant à vos attentes ! 

 

 

 

Date et signature du candidat 

 

 

 

 

 

Date et signature des parents 

 


