
A U P A I R - C O U R S - J O B S - S T A G E S

V i v e z v o t r e s é j o u r
a u t r em e n t

Rejoignez la communauté Pebbles !

Consultez notre site : www.pebbles.fr



Des années d’expérience dans le domaine des échanges culturels 

entre la France et les pays anglo-saxons nous ont permis d’acquérir 

une véritable expertise. 

Vous écouter, vous renseigner, vous préparer pour votre aventure, 

réaliser une étude personnalisée quel que soit votre projet. Nous 

apportons une réponse adaptée à chaque profil et à chaque objectif. 

C’est ça la méthode Pebbles. 

LA MÉTHODE PEBBLES : NOTRE EXPERTISE

Envie de vivre une expérience inoubliable à l’étranger avant de 

terminer les études ou de vous lancer dans la vie active ? Besoin 

d’ajouter l’anglais à votre cv pour décrocher le job de vos rêves ? 

C'est peut-être l'occasion de sauter le pas ! 

Devenez Au Pair en Nouvelle Zélande, vendez des glaces sur une 

plage aux USA, effectuez un stage en marketing à Londres ou même 

travailler dans une ferme en Australie, contactez-nous avec votre 

projet pour que nous puissions vous faire une proposition 

personnalisée selon votre profil et budget et bien entendu vos rêves ! 

PLUS DE 4000 PLACEMENTS DEPUIS 2002 ! 
ET SI VOUS AUSSI DEVENIEZ MEMBRE DE LA 
COMMUNAUTÉ PEBBLES ? 

Nos programmes

Au Pair

Demi-Pair

Family Assistant

Cours 

Stages d’immersion

Stage professionnel en 

entreprise

Jobs hôtellerie

Jobs étudiant saisonnier

Jobs dans les fermes

Angleterre

Ecosse

Pays de Galles

Irlande

Australie

Nouvelle Zélande

USA

Nos Destinations



Créée en 2002 à Londres avec l’ouverture des locaux en France en 2006, 

Pebbles possède maintenant 3 accréditations reconnues au niveau mondial. 

Pebbles est une agence qui se sent réellement impliquée dans l’avenir des 

jeunes français. Notre mission est de vous guider et de vous accompagner 

vers des opportunités qui vont contribuer à changer votre perspective. 

Nous pensons que les séjours à l’étranger demeurent aujourd’hui encore la 

meilleure solution pour découvrir le monde, vous épanouir et pour donner de 

l’élan à votre carrière professionnelle tout en voyageant à moindre coût. 

Notre démarche est sincère et respectueuse. Ce que nous souhaitons par- 

dessus tout ? Que chaque jeune qui fait appel à nous aille au bout de ses 

rêves et vive une expérience réussie. 

CHOISSISEZ LE SERIEUX, LA SECURITE ET 
L’EXPERIENCE

Laurie - Au Pair à Auckland, 

Nouvelle Zélande 

Tout ce passe bien ici pour moi 

et après un mois de cours 

d’anglais au début de mon 

placement et la pratique de 

tous les jours mon anglais est 

bien meilleur ! 

Je suis très heureuse de la 

famille que j’ai qui correspond 

totalement à mes attentes qui 

était de prendre part à la 

famille et de ne pas être 

considérer uniquement 

comme la nounou !  [...] 

Lisez la suite de ce témoignage 

sur notre site www.pebbles.fr

Témoignage

Rejoignez dès maintenant la communauté Pebbles sur Facebook : 

pebblesagency

Site : Pebbles.fr 

Email : contact@pebbles.fr 

Téléphone: 

04 83 93 98 41  

Adresse : 

Pebbles Agency 

2405 route des dolines 

CS 10065 

06560 Sophia Antipolis



ROYAUME-UNI

IRLANDE

ÉTATS-UNIS

AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

AU PA IR - COURS - JOBS HÔTELLER I E - FAM ILY ASS I STANT - STAGE

DEM I PA IR - COURS - STAGE

AU PA IR - JOBS D 'ÉTÉ ÉTUD IANTS

AU PA IR - FAM ILY ASS I STANT - JOBS HÔTELLER I E - AGRO AUSTRAL I E

AU PA IR



AU PAIR

ROYAUME-UNI IRLANDE ETATS-UNIS AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 

Votre placement garanti 

Vous choisissez votre famille 

Billet d'avion pour les Etats-Unis offert 

1 Carte sim offerte 

1h de cours d'anglais en ligne offerte 

Accompagnement personnalisé 

Assistance 7j/7 pendant votre séjour 

Accès Internet garanti 

Le + de Pebbles 

Voyager, découvrir, 

rencontrer 

Envie de devenir Au pair ? 

Et si c'était le moment ? 
Vous aimez les enfants et vous rêvez d’une immersion totale 

dans un pays anglophone pour devenir bilingue ? Devenez donc 

le nouveau membre d’une de nos merveilleuses familles ! 

Le programme au pair est un séjour culturel rémunéré dans 

lequel vous gardez des enfants et en contrepartie vous êtes 

nourri, logé chez une famille d’accueil de votre choix et vous 

recevez de l’argent de poche. 

Mais le programme au pair c'est aussi la découverte et 

l'immersion dans un pays.Profitez de votre temps libre pour 

prendre des cours d'anglais et visiter ! 

Imaginez-vous déambulant dans les rues de Londres et 

dégustant un fish and chips, résidant dans une grande 

maison à la Desperate Housewives aux Etats-Unis, vous 

dorant la pilule sur les plages Australiennes… Vous en rêvez 

? Vivez le avec Pebbles ! 



JOBS

RÉMUNÉRÉES

Votre placement garanti 

1 Carte sim offerte 

1h de cours d'anglais en ligne offerte 

Application pour renconter d'autres jeunes 

Accompagnement personnalisé 

Assistance 7j/7 pendant votre séjour 

Agence sur place 

Le + de Pebbles 

Nous vous proposons un séjour clé en main, placement rémunéré garanti avec logement avant votre départ. Passez 

6 mois dans un établissement «so British» pour une vraie expérience authentique. 

Parfait si vous avez un petit niveau en anglais, pas beaucoup d’expérience pro et envie de voyager....mais pas trop 

loin quand même ! 

Envie de faire de l’hôtellerie votre métier ? Partez travailler dans 

un hôtel 5 étoiles dans une station balnéaire australienne. Votre 

expérience et niveau d’anglais seront à la hauteur de 

l’établissement.

JOBS HÔTELLERIE ROYAUME-UNI

JOBS HÔTELLERIE AUSTRALIE 

Envie d’acquérir une 

expérience 

professionnelle, 

améliorer votre anglais 

tout en finançant votre 

séjour ? Pebbles vous 

trouve un job rémunéré !

FAMILY ASSISTANT

Envie de faire au pair mais pas assez d'expérience dans la garde 

d'enfants ? Pas de problème ! Pebbles a la solution : la formule 

family assistant, partez en séjour à l'étranger dans les mêmes 

conditions que l'au pair en effectuant moins de garde d'enfants et 

plus de tâches domestiques. 



AGRO AUSTRALIE : TRAVAILLEZ 

DANS UNE FERME AUSTRALIENNE

Accueilli à Brisbane dès votre arrivée, quelques jours 

de farniente à la plage avant de rejoindre d’autres 

jeunes du monde entier pour votre semaine de

formation chez nos amis dans le Outback australien. 

Ensuite, au boulot ! Travailler dans l’équitation, 

l’hôtellerie, l’agriculture ou la garde d’enfants – toutes 

les tâches sont possibles si vous êtes motivés et que 

vous n'avez pas peur de vous salir ! Décrochez votre 

job logé/nourri et rémunéré 350$ par semaine, pour 3 

mois avant de partir découvrir le reste de l’Australie. 

JOBS D'ÉTÉ ÉTUDIANTS AUX 

ÉTATS-UNIS

Envie de faire votre job d’été aux USA ? Pebbles 

vous aide à décrocher un poste rémunéré avec le 

visa dans une des stations balnéaires aux USA. 

Embarquez pour les Etats-Unis, Pebbles vous 

garantit un job rémunéré dans des domaines 

comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration ou 

le commerce dans les plus belles villes touristiques 

des Etats-Unis. A vous les plages californiennes, le 

soleil de Miami !! 

JOBS

RÉMUNÉRÉES



STAGES  EN  ENTREPRISE  

EN  ANGLETERRE  

STAGE D'IMMERSION STAGE PROFESSIONNEL 

Démarquez-vous des autres avec une 

expérience à l'international

Accédez à des start-ups, des entreprises de 

tailles moyennes mais aussi des multinationales 

implantées à Londres

Secteurs d’activité possibles : Finance, Design, 

Marketing, Journalisme, ressources humaines, 

droit, architecture et plus encore !

Effectuez un stage d’immersion dans une entreprise 

anglaise (de 4 à 12 semaines au choix) 

Plusieurs choix de logement – immersion totale 

dans une famille d’accueil ou plus d’indépendance en

colocation ou résidence 

En option : commencez par cours d’anglais dans 

notre école de langues accréditée à Bournemouth 

ou à Londres (de 2 à 12 semaines au choix) 

Découvrez le monde du travail à Londres ou à Bournemouth  et boostez votre CV avec un stage d’immersion ou 

professionnel dans votre domaine, avec en option des cours d’anglais 



DEVENIR BILINGUE

SÉJOUR LINGUISTIQUE À BOURNEMOUTH

Partez en immersion totale à Bournemouth, une ville en bord de mer, très touristique et fréquentée par des étudiants 

du monde entier ! Découvrez LE séjour pour les petits budgets ! 

Avec un taux de satisfaction de 96%, notre école partenaire s’appuie sur une méthode d’apprentissage interactive. 

Participez activement à des activités variées et ludiques pour stimuler votre compréhension et votre expression orale.  

Participez aux activités hebdomadaires proposées par l’école ou profitez des excursions le weekend pour vous 

aventurer plus loin, parce qu'un séjour linguistique c’est aussi la découverte d’une autre culture ! 

SÉJOUR LINGUISTIQUE À LONDRES

Plongez au cœur de la vie londonienne avec un séjour linguistique en immersion totale dans la capitale britannique. 

Au sein de notre école à Londres,  rencontrez d’autres étudiants étrangers avec lesquels vous parlerez en anglais ! 

en anglais ! Vos professeurs d’anglais tous diplômés et formés pour enseigner à des étudiants étrangers vont vous 

mettre à l’aise. En classe, les groupes sont composés de 18 étudiants maximum. 

Après les cours, moment de détente ! Faut-il vous rappeler que Londres est une très grande capitale où de nombreuses 

activités sont possibles ?  Visitez les célèbres monuments historiques (la Tour de Londres, le parlement Big Ben) les 

musées les plus prestigieux au monde (British Museum), faites un brin de shopping à Covent Garden etc.. 
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