Service de l’emploi (SECO Suisse) –
Développement Professionnel
Comment s’inscrire aux cours d’anglais à Cardiff, UK, avec votre caisse cantonale de l’emploi ?
.
A qui cela s’adresse-t’il ?
•
•
•
•
•

Vous êtes actuellement au chômage ou menacé de chômage
Vous désirez vous réinsérer durablement dans le monde du travail
Vous avez une situation de travail instable ou un contrat temporaire
Vous avez besoin d’améliorer vos connaissances d’anglais afin de sauvegarder votre travail ou
d’avancer votre carrière dans une marché compétitive
Vous cherchez améliorer vos connaissances d’anglais pour obtenir un examen reconnu à
l’international, tels que l’IELTS ou l’examen du Cambridge (FCE/CAE), pour but de se postuler pour
un nouveau travail

Conditions
En règle générale pour bénéficier des cours financés par l’assurance-chômage, vous devez-être au chômage
ou menacée de perdre votre emploi à courte échéance. En outre, vous devez être inscrit à l’Office Régionale
de Placement (ORP). Vous pouvez vous renseigner auprès de votre caisse de chômage cantonale.
Afin d’assurer la pérennité de votre emploi actuel, il peut être un atout pour vous et votre employeur de
bénéficier de leçons d’anglais. Le niveau d’anglais est parfois un frein pour certain au travail et peut
malheureusement limiter les possibilités d’évolution au sein de votre entreprise au risque d’être dépassé par
un collègue plus compètent.

Comment vous inscrire à un cours de langue ?
En règle générale, il appartient à l'office régionale de placement de décider si le choix de telle ou telle
mesure est opportun et judicieux. En tant qu'assuré, vous pouvez en tout temps prendre l'initiative de
soumettre une demande à votre conseilleur ORP en vue de bénéficier des cours de langues disponibles.

Vous souhaitez suivre des cours de langues
Suivre des cours de langues avec des professeurs qualifiés vous donne la possibilité d’améliorer vos
capacités professionnelles et de les adapter aux besoins du marché du travail. Il vous sera ainsi plus facile de
trouver une nouvelle profession. Celtic English Academy est listé par le Service de l’emploi.

Durée des cours
Afin de maximiser vos connaissances d’anglais et d’obtenir votre examen, la durée offerte est de 12
semaines. Celle-ci peut-être toutefois modulable et discutable avec votre conseiller ORP, selon vos besoins.
Également le programme inclut des tutoriels dans le but de vous entrainer à tout entretien professionnel et
dans la rédaction de CV en anglais.

Quels coûts sont pris en charge par le Service de l’emploi SECO ?
L’assurance chômage SECO paie les frais de cours et d’examen, ainsi qu’une contribution de 1600 CHF aux
frais d’hébergement.
Pour le logement, il y a deux options pour la durée du programme à Cardiff :
Logement en famille d’accueil : Une partie sera réglée par le chômage suisse (1600 CHF) et l’autre
partie par le candidat.
Logement en résidence étudiante ou studio (offre plus d’indépendance et d’infrastructure compris
comme l’accès une salle de gym) : l’intégralité du logement sera à la charge du candidat.

Service de l’emploi (SECO Suisse) –
Développement Professionnel
Procédure d’inscription
-

Discussion avec votre conseiller sur le niveau d’anglais nécessaire (B1 – Intermédiaire / B2 Intermédiaire supérieur / C1 - Avancé)
Choix du type de cours (préparation à l’examen du Cambridge FCE/CAE, ou IELTS – selon votre
niveau d’anglais)
Dates de commencement et durée* (veuillez regarder ci-dessous)
Choix du type de logement (famille d’accueil ou résidence étudiante)
Remplir le formulaire d’inscription de Celtic English Academy procuré par votre conseiller ORP.
Nous retourner le formulaire complété, signé par vos soins et tamponné par votre conseillère ORP.

Dates de préparation aux examens d’anglais*

Programme
Cours d’anglais généraux + IELTS – niveau A2/B1
General English 15 + IELTS Exam Preparation 6
hours
General English 15 + IELTS Exam Preparation 6
hours
General English 15 + IELTS Exam Preparation 6
hours
Cours d’anglais généraux + FCE – niveau B1/B2
General English 15 (GE15) + FCE Exam
Preparation
General English 15 (GE15) + FCE Exam
Preparation
General English 15 (GE15) + FCE Exam
Preparation
Cours d’anglais généraux + CAE – niveau B2/C1
General English 15 (GE15) + CAE Exam
Preparation
General English 15 (GE15) + CAE Exam
Preparation
General English 15 (GE15) + CAE Exam
Preparation

Durée
(semaines)

Début – fin de cours

Dates d’examen

12

30/03/20 – 19/06/20

20/06/20 - Cardiff

11

22/06/20 – 04/09/20

05/09/20- Cardiff

12

14/09/20 – 04/12/20

05/12/20- Cardiff

Début – fin de cours

Dates d’examen

12

30/03/20 – 19/06/20

20/06/20 - Cardiff

12

29/06/20 – 18/09/20

19/09/20 – Londres

12

28/09/20 – 18/12/20

19/12/20 - Cardiff

Début – fin de cours

Dates d’examen

12

30/03/20 – 19/06/20

20/06/20 - Cardiff

12

29/06/20 – 18/09/20

19/09/20 - Londres

12

28/09/20 – 18/12/20

19/12/20 - Cardiff

Durée
(semaines)

Durée
(semaines)

Présentez votre demande à temps
Votre demande doit être présentée à l’ORP au moins dix jours avant le début du cours. Votre conseiller ORP
vous remettra les formulaires nécessaires et, au besoin, vous aidera à les remplir.

Il faut continuer à chercher du travail
Si vous êtes sans emploi, vous êtes tenu de continuer à chercher un emploi pendant toute la durée des
cours, pour autant que cela soit compatible avec ledit cours. L’ORP en décidera. En outre, si vous obtenez
une place de travail, vous devez, en principe, continuer à suivre le cours jusqu’à ce que vous commenciez à
travailler.
Vous pouvez prendre contact avec Celtic English Academy directement pour toutes informations
pratiques – contactez info@celticenglish.co.uk | elodie@celticenglish.co.uk ou appelez 0044 2920 344805
Celtic English Academy, 18 Park Grove, Cardiff, Wales, UK, CF10 3BN

.

