
SEMESTRE À 
L’INTERNATIONAL

EN 2ÈME ANNÉE DU CURSUS BACHELOR
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10, Rue de Village-Neuf
68300 Saint-Louis

03.89.69.37.26
www.esc-3frontieres.fr

Établissement privé d’Enseignement Supérieur

N° UAI 06 82 076 M

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

AFRIQUE DU SUD 
CAPE TOWN

NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS : B1

Min 16 semaines (8 semaines de 
cours + 8 semaines de stage) 

Max 22 semaines (8 semaines de 
cours + 14 semaines de stage)

*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

CONDITIONS D’ACCÈS : 
Niveau B1 (test interne 
du service international), 
un C.V  et une lettre de 
motivation en anglais, 
questionnaire sur le 
placement en stage et 
entretien de motivation 
avec le service 
international.

PROGRAMME : du lundi au 
vendredi
30 cours de langue par 
semaine durant 8 semaines 
(200h de formation de 
linguistique) en groupe de 8 
à 15 étudiants. À l’issue du 
programme, chaque étudiant 
reçoit un certificat de réussite 
et le niveau d’anglais validé 
(selon la courbe CERL*).

STAGE : 
Une fois l’étudiant accepté sur le programme par le 
service international, le placement est garanti. L’entreprise 
d’accueil et les missions sont confirmées au plus tard 2 
semaines avant le début du stage.

EC CAPE TOWN
École spécialisée dans l’enseignement de l’anglais aux 
étudiants/stagiaires internationaux. L’école se trouve dans 
le quartier de V&A Waterfront, quartier animé de Cape 
Town.

VISA : Temporary visitor Visa. 
Délivré à l’arrivée en Afrique du Sud au passage de la 
douane. Renouvelement du VISA une fois sur place pour 
le placement en stage.

Possibilité d’hébergement : contacter le 
service international.

BIEN D’AUTRES DESTINATIONS 
À VENIR ! 

OBTENTION D’UN CERTIFICAT 
OU DIPLÔME



ÉTATS-UNIS 
NEW-YORK

OBTENTION D’UN CERTIFICAT OU DIPLÔME

NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS : B1/B2

Rentrée :
Du 17 janvier au 30 mars, stage du 

1er avril au 30 juin

CONDITIONS D’ACCÈS : 
Examen de langue 
(TOEIC 440/TOEFL iBt 
45 / IELTS), C.V et lettre 
de motivation en anglais, 
relevés de notes de la 1ère 
année à ESC 3 frontières 
(ou autre si admission 
parallèle), entretien de 
motivation avec le service 
international.

PROGRAMME : 
Durant les 3 mois de cours 
(Quarter) au MiM, les 
étudiants suivent au total 
4 modules académique 
enseignés en Anglais 
par les professeurs de 
l’université. 
(3 Modules imposés + 1 module 
au choix : Intensive Business, 
International Marketing, Business 
Law).

STAGE : 
La recherche de l’entreprise d’accueil pour le stage 
s’effectue en parallèle de la formation (Quarter) au MiM. 
Chaque étudiant aura un accompagnement individuel en 
4 phases pour le stage (Refonte du C.V en anglais pour le marché 
américain, coaching et préparation aux entretiens, offres de stages et 
débriefing des entretiens, module hebdomadaire sur le campus du MiM 
durant le stage). 

MIM NEW-YORK
Le Manhattan Institute of Management est un Private 
College dont le campus se trouve à quelques minutes de 
Wall Street à Manhattan, l’université est spécialisée dans 
les formations professionnalisantes et certifiantes dans 
les métiers du Commerce, Management, Marketing et 
Finance.

VISA : J-1 trainee visa. VISA de stage à obtenir avant 
le départ pour les USA. Frais de VISA environ 400$ + 
déplacement à Paris pour déposer la demande de visa à 
l’ambassade des USA de Paris.

CANADA
TORONTO

EMIRATS ARABES UNIS
DUBAÏ

Rentrée :
Janvier : 31 semaines (17 semaines de cours + 12 

semaines) Minimum 28 semaines (4 semaines 
de cours + 24 semaines de stage) 

Maximum 32 semaines (8 semaines 
de cours + 24 semaines de stage)

CONDITIONS D’ACCÈS : 
IELTS 5.0, un C.V et une 
lettre de motivation en 
anglais, relevés de notes 
de la 1ère année à ESC 
3 frontières (ou autre si 
étudiant en admission 
parallèle).

CONDITIONS D’ACCÈS : 
Niveau d’Anglais B2 (test 
de l’école de langue), un 
C.V en Anglais, une lettre 
de motivation en Anglais, 
Entretien préalable à 
l’admission avec l’équipe 
de GBS Dubaï. 

PROGRAMME : 4 modules 
académique imposés par 
l’université. Chaque module 
se déroule en un bloc de 3 
semaines de cours. Durée de 
formation en cours 17semaine 
12 semaines de cours soit 
240h + 7 semaines de break 
(y compris préparation au 
placement en stage Co-Op). 

PROGRAMME : 4 modules 
académique imposés par 
l’université. Chaque module 
se déroule en un bloc de 3 
semaines de cours. Durée de 
formation en cours 17semaine 
12 semaines de cours soit 
240h + 7 semaines de break 
(y compris préparation au 
placement en stage Co-Op). 

STAGE : 
Un stage de 10 ou 12 semaines dans une entreprise 
Canadienne. L’étudiant est sous la supervision de son tuteur 
de stage dans l’entreprise. 

STAGE : 
Chaque étudiant devra passer un entretien préalable 
avec l’équipe de Dubaï. Cet entretien permettra aussi de 
déterminer les possibles missions qui seront données à 
l’étudiant. Les étudiants pourront être amenés à travailler 
dans différents services et avoir différentes missions : 
Évènementiels, Digital Marketing, Front desk/Accueil

TORONTO SCHOOL OF MANAGEMENT 
L’école propose des formations certifiantes en Business et 
Management dans le centre de Toronto pour les étudiants 
internationaux et locaux. Tous les programmes sont délivrés 
en Co-Op c’est-à-dire qu’elles combinent une période de 
formation technique sur le campus de TsOM suivi d’un stage 
pratique et rémunéré dans le domaine de formation. 

GLOBAL APPLIED KNOWLEDGE
Le programme s’adresse aux étudiants qui souhaitent 
acquérir une expérience professionnelle en Business et plus 
spécifiquement Business Luxe et Hôtelier le placement en 
stage étant au sein d’un Hôtel partenaire (Hôtel, catégorie 
Palace). Durant la durée complète du stage, les étudiants 
seront logés (repas compris) au sein du complexe hôtelier et 
reçoivent une rémunération forfaitaire pour le stage.

VISA : Study & Work permit. L’obtention du visa s’effectue 
avant le départ au Canada. Le visa permet aux étudiants de 
travailler durant la période de formation à hauteur de 20h/
sem. Pour la période de stage Co-Op ils peuvent travailler à 
temps complet soit jusqu’à 40h/sem. 

VISA : «long term visa» environ 3 000EAD (750€) ; 1 000EAD 
(240€) sont remboursés à l’étudiant par le gouvernement de 
Dubai une fois le placement en stage commencé.

Possibilité d’hébergement : contacter le 
service international.

Possibilité d’hébergement : contacter le 
service international.
Le logement est pris en charge par l’hotel. 

Possibilité d’hébergement : contacter le 
service international.

NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS : B2
NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS : B2

OBTENTION D’UN CERTIFICAT OU DIPLÔME
OBTENTION D’UN CERTIFICAT 
OU DIPLÔME


