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Almond Vocational Link

est une compagnie

professionnelle formée grâce à notre expérience avec des
étudiants venant du monde entier depuis 20 ans. Jusqu’à
présent, nous avons été impliqués dans de nombreux projets,
l’un d’entre eux étant le programme Leonardo da Vinci qui
concerne la mobilité. Ce programme donne l’opportunité aux
étudiants bacheliers de gagner en expérience professionnelle
dans le domaine de leur choix.
Notre

compagnie

organise

cette

expérience

professionnelle dans des entreprises basées à Plymouth,
Torquay, Exeter et partout dans le Sud-ouest. Notre but est de
fournir la meilleure expérience professionnelle possible pour les
étudiants bacheliers. Pour nous s’assurer que c’est bien le cas,
nous placerons en stage nos étudiants bacheliers uniquement
dans des entreprises bien établies, fiables et qui maintiennent un
haut niveau d’intégrité et de professionnalisme.
Afin de maintenir une continuité dans cette expérience, Almond Vocational Link fournit un logement
dans des familles anglaises que nous connaissons personnellement et qui sont sélectionnées pour leur
attention, leur soutient naturel, leur habilité à sympathiser avec des étudiants dans toutes les situations
ainsi que leur maintenance d’hospitalité de haut niveau. Les employeurs et les familles d’accueil seront
tous les deux interviewés par nous-mêmes pour nous assurer qu’ils ont une attitude encourageante et de
soutient vis-à-vis de nos étudiants durant leur séjour.

Notre mission est de :
 Arranger votre stage, avant votre arrivée au Royaume-Uni.
 Vous rencontrer lors de votre arrivée avec une famille d’accueil chaleureuse qui a de l’expérience avec
des étudiants de cultures différentes.
 Arranger vos cours d’anglais donnés par des professeurs expérimentés et hautement qualifiés et dans
des petits groupes mixtes.
 Vous emmener jusqu’à votre lieu de travail et vous présenter à votre nouvel employeur. Nous
comprenons très bien que n’importe qui peut être nerveux le premier jour, nous sommes là pour vous
soutenir.

www.almondvoclink.co.uk

Avec notre siège social basé à Plymouth, nous opérons dans tout le Sud-ouest du Royaume-Uni.
Récemment nommée Ville océanique du Royaume Uni, l’emplacement côtier de la magnifique ville de
Plymouth offre de nombreuses opportunités. Notre équipe amicale et dévouée vous aidera à explorer, non
seulement la ville, mais également toute la région du Sud-ouest.
Nous arrangeons des stages dans de nombreux domaines différents tels que :
 La comptabilité
 L’administration
 La banque
 Les communications
 Les études environnementales
 Les soins de santé
 L’ Horéca (Hôtellerie, Restauration et Cafés)
ou bien le CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants)
 L’informatique (hardware/software) et web
design
 Le marketing
 Le tourisme

Stages non-rémunérés dans le Sud-ouest
Chez Almond Vocational Link, nous sommes expérimentés dans l’organisation de stages nonrémunérés dans le domaine de votre choix dans le Sud-ouest. Nous travaillons avec de nombreuses
compagnies professionnelles afin d’obtenir des stages de qualité.
Pour que les étudiants puissent bénéficier d’une expérience au Royaume-Uni, il est essentiel que leur
niveau d’anglais soit assez élevé. Être capable de comprendre les autres et parler raisonnablement bien
l’anglais sont des qualités fondamentales.
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Programme d’apprentissage en continu
Chez Almond Vocational Link, nous avons eu de nombreux projets victorieux approuvés par le
programme d’apprentissage en continu. Beaucoup des partenariats formés ont entraîné le retour des
organisations avec leurs étudiants année après année.
Le cœur de notre business a été des projets sous le Ldv mobility pour les participants en formation
professionnelle initiale ainsi que les personnes dans le marché de l’emploi, ainsi ils pourront améliorer leurs
compétences dans la langue anglaise et les opportunités d’emploi dans leur propre pays.

Vocational Education and Training Professionals (VETPRO)
Nous avons une large connaissance et expérience dans l’organisation de cours spécialement adaptés
pour professeurs et professionnels qui souhaitent un entraînement approfondi dans leur domaine
spécialisé.
Si vous êtes en train de planifier d’entreprendre une formation approfondie, laissez-nous vous assister
avec votre projet. Nous nous occupons séparément de chaque projet et nous taillons sur mesure les
besoins et financements du projet pour nous assurer que tous les critères rencontrent les plus hautes
normes.
«Mes collègues sont très contents par rapport à la visite. Les participants
ont une liste de questions- réponses qu’ils doivent trouver pendant
chaque visite du projet. J’ai juste reçu la confirmation qu’ils seraient
capables de répondre à toutes les questions du questionnaire. Je suis
très contente car, malheureusement, ce n’est pas toujours le cas après
chaque visite. C’est un plaisir de travailler avec de véritables spécialistes.
Le groupe retournera en Lituanie avec la meilleure impression de votre
organisation et une expérience professionnelle magnifique. »
Kristina,

coordinatrice

du

projet,

29

novembre

2011
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Nos programmes
Durant ces dernières années, nous avons acquis une large quantité d’expériences de grande valeur en
nous occupant à grande échelle des programmes d’éducation soutenus par l’Union européenne. Nous
avons travaillé avec des partenaires venant de toute l’Europe et nous avons participé activement dans des
projets qui aident à l’éducation, l’intégration et qui donnent accès à l’acquisition de nouvelles compétences
et qui élargissent les horizons de nos participants.

Erasmus
Leonardo da Vinci Mobility

ProgrammeProgramme

Leonardo da Vinci Partnership
Citizenship Programme
VETPRO
Transversal
Grundtvig
Erasmus+
Tous les programmes cités ci-dessus font partie du programme d’apprentissage en continu de l’Union
européenne. Notre compagnie croit fermement en travaillant de près avec d’autres partenaires européens
dans le but d’améliorer et de développer des méthodes d’enseignement, d’influencer d’autres de rester
dans l’enseignement et gagner en connaissances grâce à de nouvelles expériences. Ces projets
améliorent l’intégration, développent et mettent en œuvre des méthodes d’enseignement innovatrices,
cassent les barrières de la langue et donnent aux autres une plus grande chance d’explorer de nouvelles
opportunités, d’acquérir des nouvelles compétences et qualifications. Almond Vocational Link croit
fermement aux objectifs promus par ces programmes et avec de nombreuses années d’expérience et de
dévouement en les soutenant, nous sommes fiers de notre réussite.
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Cours d’anglais
Des cours d’anglais peuvent être fournis pour

langue (ESOL & EFL) et sont très flexibles pour

tous ceux qui envisagent un placement en stage

l’adaptation des cours pour convenir aux besoins

ou souhaitent améliorer leurs compétences en

des membres variés du groupe.

anglais tout en visitant l’Angleterre.

Chez Almond Vocational Link, nous pensons
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habilité

langage rencontré lors d’une situation de travail.
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que vos compétences en écrit et en lecture. Nous

compétences en langues sont adéquates, ou

pouvons également offrir d’autres cours en relation

encore si vous pensez que votre confiance en vous

avec des domaines spécifiques tels que les

bénéficierait

Les

langues européennes et l’anglais des affaires, si

professeurs que nous employons ont une très

nécessaires, et faciliter le travail en ce qui

grande

concerne les qualifications en anglais telles que

de

cours

connaissance

l’enseignement

de

supplémentaires.
en

l’anglais

ce

qui

comme

concerne
seconde

à

parler,

écouter

Cambridge TOEFL or IELTS.
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et

étendre

votre

Les bénéfices de l’apprentissage de l’anglais
avec Almond Vocational Link sont :
 Des professeurs hautement expérimentés et qualifiés – tous nos cours sont donnés par des natifs
de la langue de grand calibre
 Tous les professeurs sont attachants, amicaux, expérimentés et capable de mettre les étudiants à
l’aise dans une atmosphère propice à l’apprentissage
 Des programmes taillés sur mesure – pertinents, vivants, utiles et adaptés aux besoins spécifiques
 Nous croyons fermement qu’apprendre une langue étrangère dans des petits groupes est plus
bénéfique pour nos étudiants. Nos cours se passent dans une moderne et confortable classe par
groupe de maximum 10 personnes.

Logement
Dans le cadre du lot, un logement confortable est arrangé
pour les étudiants qui resteront avec des familles d’accueil
anglaises.

Nous

connaissons

toutes

les

familles

personnellement, nous les interviewons nous-mêmes et le
logement examiné de près est du plus haut niveau de qualité.
Les repas seront fournis en fonction du package que vous
avez demandé et seront soit demi-pension ou pension
complète durant votre séjour. Cette situation vous aidera à
gagner en confiance grâce au soutient et encouragements de
votre famille d’accueil. Votre première fois loin de chez vous
peut être une expérience intimidante, spécialement dans un
pays qui a une culture différente.
Votre famille d’accueil vous aidera à améliorer vos
compétences en langues, votre compréhension de la culture
anglaise et votre expérience au Royaume-Uni bien plus vite.
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Bien-être de l’étudiant
Nous nous assurons que vous ayez du soutien et cela de différentes
façons :
 Nous vous rencontrons lors de votre arrivée et nous vous
présentons à votre famille d’accueil.
 Réunion d’informations lors de votre premier jour de travail après
votre arrivée
 Mise à disposition d’un lieu de travail dans le domaine de votre
choix avant votre arrivée
 Logement avec une famille d’accueil attentionnée
 Nous vous suivons pendant que vous êtes à votre lieu de travail
 Couverture de secours 24h/24 fournie partout au Royaume-Uni
 Nous arrangeons une réunion hebdomadaire et nous vous
donnons l’opportunité de rencontrer d’autres étudiants

Nous sommes une organisation attentionnée qui comprend vos besoins. Pour certains d’entre vous,
c’est peut-être votre première fois loin de chez vous dans un autre pays avec une culture différente qui
peut être accablante. Nous arrangeons un évènement social hebdomadaire où vous pouvez rencontrer
d’autres étudiants et où vous aurez l’occasion de nous rencontrer et de discuter à propos de n’importe
quelle question vous pouvez avoir. Votre bien-être et sécurité au Royaume-Uni est très importante pour
nous.
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Voyages culturels pour étudiants
De nombreuses attractions touristiques populaires se trouvent dans le Devon. Nous espérons que vous
nous permettrez de vous en montrer.

Dartmoor
Le Sud-ouest est une région d’une beauté exceptionnelle et possède certaines des plus importantes
attractions touristiques au Royaume-Uni.
Le célèbre parc national britannique Dartmoor s’étend entre Exeter et Plymouth, offrant des vues à
couper le soufflé pour ceux qui aiment être proches de la nature. Cette lande éblouissante couvre 954
kilomètres carrés et est entourée par de charmants villages riches en histoire et en curiosités culturelles.
Cette région et son atmosphère mystérieuse a inspire de nombreux auteurs dans le passé. “Le chien des
Baskerville” de Sir Arthur Conan Doyle est largement base sur le Dartmoor, où le célèbre Sherlock Holmes
et Docteur Watson essaye de résoudre leur mystérieuse enquête criminelle. Pendant que vous faites une
petite promenade gardez vos yeux grands ouverts et vous apercevrez peut-être le magnifique poney du
Dartmoor.
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The English Riviera
La côte sud du Devon est connue collectivement et
fait souvent référence à l’English Riviera. Elle offre des
emplacements côtiers stupéfiants, beaucoup d’entre eux
se sont vu décerner le prix pour le drapeau bleu, qui se
réfère à la protection de la mer et du littoral. Le climat
particulièrement doux de cette région explique pourquoi
de nombreuses plantes exotiques y poussent et c’est
également

l’une

Angleterre.

Le

des

destinations

secteur

touristique

préférées
se

en

développe

réellement ici avec de nombreuses villes où la population
grandit de façon considérable durant la haute saison.

Les Cornouailles
Mount Edgcumbe
Dominant la cité depuis le sud-est
des

Cornouailles,

la

maison Mount

Edgcumbe appartient conjointement aux
Cornouailles et à Plymouth et abrite la
collection nationale Camélia. On peut y
accéder par ferry à passagers– the
Cremyll ferry- depuis Stonehouse. Une
fois après le petit croisement du fleuve
Tamar, vous trouverez un remarquable
pub au bord de l’eau, un café dans une
orangerie et un parc de cerfs sauvages.
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Le projet Eden
Le projet Eden est une attraction touristique dans
les Cornouailles. Il y a un grand jardin avec des
biomes méditerranéens et de la forêt tropicale. A
l’intérieur des biomes artificiels, il y a des plantes qui
viennent du monde entier. Au fond de la fosse, il y a
deux biomes recouverts: le biome tropical – il est
utilisé pour des plantes tropicales telles que les
bananiers, les caféiers, les arbres à caoutchouc, les
bambous géants, et il y règne une température
tropicale

et

un

méditerranéen
familièrement

–

niveau
il

d’humidité.

abrite

une

Le

biome

température

chaude et des plantes arides telles

que le thé, la lavande, le houblon, le chanvre ainsi
que des sculptures variées.

Tintangel
Cette merveilleuse et populaire attraction touristique est située
haut sur la côte accidentée du nord des Cornouailles. Le château est
supposé être le lieu de naissance du légendaire Roi Arthur.
Le château Tintagel est une impressionnante place à visiter et
absorbe l’atmosphère générée par les vues spectaculaires et les
merveilleuses légendes.
Le village est un lieu plaisant pour se promener, où vous pouvez jeter
un coup d’œil dans les magasins et profiter d’un Cream Tea des
Cornouailles.
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Plymouth

Avec une population de 250 000 habitants, Plymouth est la capitale régionale du Devon et des
Cornouailles. Riche en histoire maritime remarquable, Plymouth attire des visiteurs du monde entier tout au
long de l’année. Récemment nommée Ville océanique du Royaume Uni, Plymouth accueille de nombreux
évènements sportifs aquatiques bien en vue, utilisant son amphithéâtre naturel – comme la côte formée et
les eaux du Plymouth Sound pour créer un spectacle extraordinaire.

Le mondialement connu Barbican est un must à
voir puisqu’il abrite certains des plus vieux bâtiments
de Plymouth ainsi que le historique Mayflower Steps
depuis lequel les célèbres Pères pèlerins ont mis les
voiles pour l’Amérique. Le Barbican est aussi très
connu pour avoir la plus grande concentration de rues
pavées en Grande-Bretagne et la célèbre boulangerie
Jackas est la plus vieille boulangerie commerciale en
fonctionnement de Grande-Bretagne.
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L’historique Hoe de Plymouth est situé à deux pas du
Barbican. On peut y voir des vues spectaculaires qui ont
un peu changé depuis le temps de Drake qui a joué aux
boules ici, attendant pour l’Armada, en passant par le
moment où les Pères pèlerins ont fait leurs adieux à leur
pays natal, jusqu’au temps où des dizaines de milliers
de personnes se sont assemblées ici pour accueillir
Francis Chichester de retour de son historique tour du
monde en solo.

La Smeaton’s Tower est le troisième et le plus
remarquable des phares Eddystone. Il a marqué un
grand pas en avant dans le design des phares. Il a été
utilisé jusqu’en 1877, démonté et reconstruit sur le Hoe
de Plymouth où il est maintenant debout comme
un mémorial pour son designer, John Smeaton, le
célèbre ingénieur civil. En saison estivale, vous pouvez
aller

à l’intérieur

de cette attraction touristique

populaire pour un petit prix.

L’une des plus populaires attractions du Sud-ouest
– le National Marine Aquarium est situé ici, sur la côte
de Plymouth. Il vous offre l’opportunité de voir toutes
les

extraordinaires

créatures

marines,

et

leur

impressionnant bassin de requins est l’un des plus
profonds d’Europe, vous permettant de voir les
poissons depuis le fond de la perspective de la mer.
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Ouvert depuis plus de 30 ans et situé dans le cœur
du centre-ville de Plymouth, le Theatre Royal a vu les
performances de nombreuses stars dont Ella Fitzgerald,
Sir Ian McKellen, Dame Vera Lynn et Barbara Windsor.
Le bâtiment abrite également le Drum Théâtre et le TR2.
Leur large variété de productions vous impressionnera
sûrement, spécialement vu que c’est le plus grand et le
plus assisté théâtre producteur de la région. En
septembre 2013, nous avons vu le célèbre Théâtre
Royal rouvrir ses portes après avoir subi des rénovations
majeures pour le coût de 7 millions de Livres Sterling.
Sans aucun doute, tout le travail investi dans ce projet
a donné au Théâtre Royal un bol d’air frais bien mérité
et un look modern encore luxurieux et confortable.
La cour royale William (Royal William yard) est une
zone prestigieuse de Plymouth qui abrite la plus large
collection des bâtiments militaires d’Europe listés Grade 1.
Chacun d’entre eux ont été restaurés minutieusement et
sont maintenant l’hôte de plusieurs compagnies bien en
vue, d’appartements en bord de mer éblouissants, supers
cafés et restaurant dont Seco Lounge, restaurant River
Cottage, restaurant Prezzo et la boulangerie Royal
William Yard avec plus à apparaître bientôt. Avec un
service de bateaux-bus depuis et jusqu’au Barbican, cet
endroit est facilement accessible et achève l’expérience
de la ville en bord de mer de Plymouth. Leur célèbre
magasin Good Food Market est spécialement populaire
avec une variété de nourriture et de boissons fournies
localement et disponibles pour essayer et acheter.
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Le nouvel ajout de Plymouth et domicile de notre
célèbre plongeur olympique Tom Daley, le Plymouth
Life Centre est une bonne façon de rester actif peut
importe le temps. Piscine de taille olympique avec
équipement de plongée, gym, zone d’escalade, salle
de bowling à l’interieur, hall multisports, sauna,
hammam – vous l’appelez et il est là ! Vous
pouvez même venir et regarder Tom s’entraîner
pendant que vous prenez une tasse de café dans le
café interne.
Si vous cherchez de chouettes divertissements, essayez
le populaire Barbican Leisure Park. Ce grand complexe de
loisirs et situé à deux pas du grand bord de mer Barbican
dans la zone Coxside. Ici, vous trouverez des coins très
fréquentés et très connus pour manger. Pendant que vous
êtes loin de chez vous et que vous avez du temps libre,
vous pourriez avoir envie de regarder le grand blockbuster
dont tout le monde parle. Vous êtes à la bonne place vu que
le populaire cinéma Vue de Plymouth est justement situé à
cet endroit, vous ne pouvez tout simplement le rater avec
15 écrans et le dernier Sony 4K pour une expérience de
cinéma numérique donnant des images très nettes à
profiter. N’oubliez pas de visiter Tenpin si vous avez envie
de jeux d’arcades, de billards américains, de snookers et de
bowling. Avec une variété d’endroit pour dîner, de cinémas,
bowlings, boîtes de nuit et centres de fitness, le Barbican
Leisure Park a tout simplement tout. Situé à environ un mile
du centre-ville et à deux pas au-dessus de la passerelle sur
le bord de mer le Barbican, ce n’est jamais trop loin.
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Notre équipe
Janet travaille avec le programme européen d’apprentissage en continu
depuis 2004 et elle est très passionnée dans le maintient de haut niveau de
service pour trouver des placements en stages et des logements de qualité
pour les étudiants et créer ainsi une expérience positive pour eux.
Janet a appelé son entreprise Almond, amande en Français, en se
référant à la fleur d’amande qui est la première qui apparaît au printemps,
comme pour signifier « un nouveau départ ». Janet veut des étudiants qui
viennent par l’organisation pour avoir une bonne expérience qui va leur
donner des opportunités qui peuvent changer la vie.
Almond Vocational Link a eu un projet de partenariat prestigieux
approuvé par le programme d’apprentissage en continu en 2009 et a aussi

Janet Wonnacott
Directrice générale

obtenu de nombreux partenaires sous ce projet en mobilité aussi bien pour
les étudiants en formation professionnelle initiale que pour les gens sur le
marché de l’emploi. La compagnie a également été impliquée dans le projet
VETPRO, tandis que depuis peu de temps, on coordonne le projet
Grundtvig. Janet a formé de nombreuses relations proches avec des
partenaires venant de l’étranger qui nous ont apporté des étudiants année
après année.
Après avoir travaillé comme responsable administrative durant 12 ans, de
PA à MD et secrétaire dans une équipe de direction dans une société de
logiciels en Allemagne, elle est venue à Plymouth le 18 mai 2003. Pendant
ses 18 premiers mois, elle a travaillé avec Janet Wonnacott comme
responsable administrative sur des projets financés par l’Union européenne.
Petra est ensuite passée à autre chose dans une entreprise de formation ici
à Plymouth où elle a travaillé comme administratrice, responsable pour les

Petra Nesbit
Administratrice

affaires d’étudiants. Elle a rejoint Almond Vocational Link en tant
qu’administratrice supérieure le 23 septembre 2013.

supérieure
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Kamila a rejoint l’équipe le 24 septembre 2013 en tant que coordinatrice
marketing et design. Après avoir travaillé plus de 7 ans dans la gestion de
commerce d’hospitalité, elle a acquis une grande expérience dans
l’organisation d’évènements, le marketing, le service clientèle et dans la
conception de matériels promotionnels. Kamila travaille également pour une
société locale de médias où elle écrit le contenu, gère les médias sociaux pour
petites entreprises, aide à créer des bannières d’annonces.

Kamila Bielawska
Coordinatrice marketing et
design

Scott crée des sites internet depuis de nombreuses années pour une large
gamme de petites entreprises. Scott travaille avec l’équipe d’Almond
Vocational Link pour aider à soutenir le développement du site internet
d’Almond. Scott travaille également dans l’aide à la promotion de Plymouth
partout où cela est possible et fait marcher sa propre société de médias.

Scott Grenney
Promoteur de sites
web
Ces personnes font partie des membres de notre équipe qui sont impliqués activement
au quotidien pour les opérations. Nous avons également une équipe des professeurs de
langue hautement qualifiés et expérimentés qui prennent soin du matériel
d’entrainement et à la préparation du plan de cours.
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Témoignages

« C’était une grande expérience pour moi »
Michaela, République Tchèque

« Mes compétences en anglais sont meilleures »
Radka, République Tchèque

« J’ai vraiment passé du bon temps et Almond Vocational Link a réellement fait du bon travail »
Bronislav, République Tchèque

« Ma famille d’accueil était géniale, c’était une grande expérience de vie à Plymouth »
Sabrina, Allemagne

« Ma chouette expérience m’a fait revenir à Plymouth »
Alexandru, Portugal
« Janet a une façon très personnelle de gérer son business qui, avec un large réseau de contacts dans la
région de Plymouth, fait de Almond le bon choix si vous cherchez après un stage »
Vasco Coriscom Escola Profissional Val do Rio, Portugal

« L’approche patiente, amicale et aidante de Janet a aidé nos étudiants à surmonter les problèmes qui
peuvent survenir durant leur long séjour loin de leur pays natal »
Pavel Kluh, Erasmus Coordinator, VOS, SPS a OA Caslav, République Tchèque
« J’essaye de passer du temps avec chaque étudiant pour les connaître, savoir où ils travaillent, ce qu’ils
font et en ce qui concerne leurs aspirations et attentes »
Malcolm, Plymouth, MH Associates & Solutions Ltd
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Contact

Janet Wonnacott
Directrice générale

Mobile: +44(0)7969173652
janetw@almondvoclink.co.uk

Office:
City Business Park
Somerset Place
Plymouth,PL3 4BB
Tel. +44(0) 1752 224446

Visitez notre site:
www.almondvoclink.co.uk

@almondvoclink

