
Le service international du Groupe ESA aide, conseille et oriente les étudiants internationaux afin que leurs études en France se 
déroulent dans des conditions optimales.    

DE VOTRE INSCRIPTION
À VOTRE INTÉGRATION

VOTRE ACCUEIL 

Dès votre arrivée, vous êtes accompagné dans vos démarches administratives 
pour trouver un logement, vous inscrire à la sécurité sociale, monter le dossier 
de carte de séjour, ouvrir un compte en banque…

VOUs nE pARLEz pAs fRAnçAIs ?

En fonction de votre niveau de français, vous devez suivre une formation 
(entre 2 et 6 mois) au CIDEF (Centre International d’Etudes Françaises) 
à Angers. Vous suivrez des cours théoriques et pratiques (grammaire, 
phonétique, expression écrite et orale) mais aussi un enseignement culturel 
(politique française, histoire de l’art, visites et excursions…). Pendant la 
durée du parcours au CIDEF, vous serez obligatoirement logé dans une 
famille française (trouvée par le CIDEF) afin d’être immergé au maximum 
dans la culture française. 

LEs CRITèREs d’AdmIssIOn

• Niveau d’études Bac+4, Bac+5 (équivalence MSc)
• Etre âgé de moins de 26 ans
• Très bon niveau d’anglais
• Sélection sur dossier et entretiens 

LE pROCEssUs d’InsCRIpTIOn

LA sCOLARITé ET LE fInAnCEmEnT

Le coût de votre scolarité est entièrement pris en charge. De plus, l’entreprise 
investit beaucoup de temps et d’énergie dans votre formation.
Elle attend donc de vous, en retour, que vous travailliez pour elle dans votre 
pays d’origine, à la fin des deux années.

Vous recevrez chaque mois un salaire de l’ordre de 900€ (salaire d’apprenti, 
évolutif selon l’âge).

AnGERs, AU CœUR dEs pAys dE LA LOIRE 

A 1h30 de train de Paris et 1h30 en 
voiture de l’Océan Atlantique, Angers est 
une ville « à taille humaine » où l’on se 
déplace facilement, par exemple, à vélo. 
Elle compte 32 000 étudiants répartis 
dans 7 Grandes Ecoles et 2 universités. 
L’ESA est en centre-ville, dans un campus 
paysager de 4 hectares, à 10 minutes à 
pied du quartier commerçant et de la gare. 

• Région leader en Europe en agriculture et agroalimentaire
• 1ère région française pour les signes de qualité des produits agricoles ou 
agroalimentaires
• 1ère région de produits certifiés de l’agriculture biologique
• 1er rang national de la production horticole

> Angers, lA ville verte
•  630 hectares d’espaces verts, dont les 4 hectares du campus paysager de 
l’École : cadre exceptionnel avec près de 700 espèces végétales à observer
• Un engagement dans le développement durable : 67 km de voies cyclables

> Angers et lA culture
• De nombreux musées et salles de spectacles
• Des festivals annuels (cinéma, musique, journalisme, danse…)

INSCRIPTION / INTÉGRATION

PARIS

ANGERS

CONTACT : Carine BILLAUD - c.billaud@groupe-esa.com

CONTACT : Anne-Dominique BICHE - ad.biche@groupe-esa.com

Pour + d’informations sur la Région : 
HTTP://WWW.ANGERSLOIRETOURISME.COM

HTTP://WWW.ANJOU-TOURISME.COM
HTTP://WWW.ANGERS.FR
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Toutes les informations sur : 
HTTP://OLAGE.GROUPE-ESA.COM/
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TUITIOn And fInAnCInG

Your tuition costs are entirely covered. You will sign an apprenticeship contact 
with the sponsoring company. You will be paid a salary of around 900€ per 
month (Apprenticeship salaries vary according to age). Health insurance is 
fully covered.
Furthermore, your sponsoring company invests considerable time and energy 
in your training programme. Thus the Company expects that you will work for 
it in your home country after completion of your studies.

AnGERs

Angers is 1h30 from Paris by train and 1h30 hours by car from the Atlantic 
coast.  Angers is a liveable city in which it is very easy to get around, by 
bicycle for instance. It has 32,000 students in 7 “Grandes Ecoles” and 2 
universities.  ESA is in the city centre on a campus of 4 hectares.  It is 10 
minutes on foot from the main commercial district and the train station. 

> Angers:  
At the heArt of the PAys 
de lA loire region
• Second French region for agriculture 
and Fishing
• First French region for quality labels 
for its agricultural and food-processing 
products 
• First region for certified organic products
• First region for horticultural production 
in France 

REGISTRATION / INTEGRATION

WELCOmE sERVICE fOR InTERnATIOnAL sTUdEnTs:

From your arrival in France we help you with the administrative aspects of:
• Finding housing
• Registering with the Social Security system
• Obtaining residency permit
• Opening a bank account

YOU dO nOT spEAk fREnCh ?

Depending on your level of French you will follow 2 to 6 months of intensive 
classes at CIDEF ( Centre International d’Etudes Françaises) in Angers.  You 
will follow theoretical and practical classes ( grammar, phonetics, written 
and oral expression) but also culture courses on the French political system, 
history of art, visits and excursions… 
During your period in CIDEF you are obliged to live with a French family as 
a means of learning the language quickly and helping you to adapt to the 
French culture.  
 

AdmIssIOn CRITERIA:

• Have earned, or be in the process of completing, an MSc
• Be under 26 
• A good level of English
• Selection is made by both ESA and the sponsoring companies and is based 
on the application file and at least 2 interviews.
 

AppLICATIOn pROCEss

PARIS

ANGERS

CONTACT: 
Anne-Dominique BICHE - ad.biche@groupe-esa.com

CONTACT: 
Carine BILLAUD - c.billaud@groupe-esa.com
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More informations:
HTTP://WWW.ANGERSLOIRETOURISME.COM

HTTP://WWW.ANJOU-TOURISME.COM
HTTP://WWW.ANGERS.FR

> Angers: A green town
• 630 hectares of green space containing 700 species of plants
• Committed to sustainable development: 67 km of bicycle lanes

> Angers: A culturAl centre
• Numerous museums and concert halls
• Annual cultural festivals (cinema, musical, journalism, dance…)

All informations: 
HTTP://OLAGE.GROUPE-ESA.COM/


