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Séjour linguistique avec stage            

professionnel à l’étranger 

Formulaire d’inscription 
 
Nom Prénom 

UU                                                                                                                            
(même chose que sur la carte d’identité/le passeport : 
indiquer tous les prénoms !) 

Adresse NPA / Localité 

Sexe    femme             homme Nationalité 
N° carte d’identité/passeport  
Valable jusqu’au 

Date de naissance Année d’apprentissage 

3e   4e  

Téléphone privé   E-mail 

Portable de l’apprenti/e  Portable du/ de la responsable de l’éducation  

Entreprise d’apprentissage  

 

Téléphone entreprise d’apprentissage  

 

Dates du séjour linguistique (arrivée et départ le week-end) :  

Destination:  Dublin 

Connaissances langue  Niveau moyen (B1)  niveau moyen supérieur (B2)  Avancé (C1) 

 
Voyage d’aller :    Nous vous organisons le vol de /jusqu’à Zurich et le transfert à l’étranger. 
 
Famille d’accueil : Pour la recherche d’une famille d’accueil qui vous convient, nous vous demandons les    
                                    indications suivantes : 
                                     
Fumerez-vous dans la famille d’accueil ?  Oui   Non  
 
Prenez-vous des médicaments ?   Oui   Non   
 
   Si oui, lesquels ? _____________________________________________________ 
 
Avez-vous des allergies/des incompatibilités ?      Oui                Non  
 
   Si oui, lesquelles ? _______________________________________________________ 
 
Avez-vous des habitudes alimentaires particulières (végétarien, végane, sans gluten, etc.)?   Oui     Non  
 
   Si oui, lesquelles ? _______________________________________________________ 
 
Remarques/vœux à la famille d’accueil (animaux domestiques, enfants, hobbies). Les désirs sont pris en compte 
dans la mesure du possible :  
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Séjour linguistique avec stage 
professionnel à l’étranger 

_________________________________________________________________________________________ 

Stage : 

Donnez la désignation de votre profession : 
___________________________________________________________ 

Avez-vous des vœux particuliers concernant le domaine / les tâches      Oui          Non  

Si oui, lesquels ?  _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

UUIMPORTANT : Pour la recherche du stage, nous avons besoin de votre curriculum vitae en anglais ainsi que 
d’une lettre de motivation dans laquelle vous décrivez vos capacités, vos connaissances et votre motivation 
pour un stage. Vous trouverez un modèle et d’autres informations pour établir ces documents sur le site de 
13USwissmemT. Plus vos documents sont détaillés, mieux nous pourrons vous trouver une place de stage 
appropriée.  

Assurance de frais d’annulation et d’incidents de voyage 
Une assurance-voyage est indispensable. Nous conclurons volontiers pour vous une des assurances suivantes 
auprès de la ERV Europäische Reiseversicherungs AG, Bâle :  

Je demande la conclusion de l’assurance-voyage Youth26 pour frais d’annulation avec SOS-Schutz – 
Assurance annuelle pour CHF 79.- (valable 365 jours dès la date de la conclusion), somme d’assurance en cas 
d’annulation CHF 10’000.-.  

Je demande la conclusion de l’assurance-voyage Single medium pour frais d’annulation avec SOS-Schutz,  
y compris frais médicaux et hospitaliers dans le monde entier et bagages pour CHF 159.- (valable 365 jours 
dès la date de la conclusion), somme d’assurance en cas d’annulation CHF 25’000.-.  

J’ai déjà ma propre assurance de protection. 

Je souhaite des conseils sur les possibilités d’assurance. 

Veuillez envoyer ce formulaire d’inscription avec vos documents de candidature à 
Swissmem, Madame Ayreen Linares: a.linares@swissmem.ch.  

Vous recevrez vos documents de voyage de Linguista Sprachaufenthalte environ deux semaines avant 
votre départ.  

J’ai lu les informations sur le séjour linguistique, les remarques pour apprentis et parents et en ai donné 
connaissance à mes parents. Je m’engage à respecter les dispositions mentionnées et à contribuer par mon 
comportement au succès du séjour linguistique. 

Je me déclare d’accord avec les CGA de Linguista Sprachaufenthalte pour ce programme. 

Lieu/date:  ____________________________________________________________________________ 

Signature de l’apprenti/e :___________________________________________________________________ 

Signature de l’éducateur/trice (pour participants de moins de 18 ans):  ______________________________ 

mailto:a.linares@swissmem.ch

