
 

 

 

 

 

Fashion is an international profession! 

COURS DE LANGUE ET STAGE EN IRLANDE 

NIVEAU DE FORMATION :   Sec. 2, Formation professionnelle   

Le stage s’adresse aux créatrices et créateurs de vêtements ayant terminé l’apprentissage ou la maturité 

professionnelle en 2022. 

ORGANISATION GÉNÉRALE :  IBBG Communauté d’intérêts formation professionnelle 

    Créatrice / créateur de vêtements 

    Secrétariat IBBG 

    Aarauerstrasse 30, 4601 Olten 

    sekretariat@ibbg.ch 

RESPONSABLE DU PORJET : Yvonne Voutta 

    y.voutta@bluewin.ch 

DURÉE DU STAGE :  4 semaines 

DATES DE STAGES PRÉVUES :   du 17 juillet au 13 août 2022 

INSCRIPTION :   Les informations y relatifs seront communiquées par 

- couture-vs.ch, Newsletter couture-vs.ch  

- IBBG.ch, Newsletter IBBG.ch 

LANGUE :   Anglais 

LIEUX DES STAGES : Au sud-est de l’Irlande, dans les comtés de Carlow, Kilkenny, Tipperary, 

Waterford et Wexford. 

PROGRAMME : Cours préparatoire à la vie professionnelle en ligne. 

 Cours intensif d’anglais de 20h par semaine du lundi au vendredi dans des 

classes fermée. Cours axé sur la mode. (Semaines 1+2) 

 Stages à pleins temps (non-payé) dans le domaine de la création de 

vêtement/mode du lundi au vendredi. (Semaines 3+4) 

LOGEMENT : En chambre individuelle dans une famille d’accueil irlandaise.  

 Changement de famille après 2 semaines pour se rapprocher du lieu de 

travail. 

REPAS : Pension complète dans la famille d’accueil (avec lunch à emporter). 

ACTIVITES : 2 excursions d’une journée 

 3 soirées 

 2 excursions d’une demi-journée sur le thème de la mode 
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TRANSFERTS : Transferts de groupe de l’aéroport de Dublin à la première famille d’accueil 

 Transferts de groupe de la deuxième famille d’accueil à l’aéroport de 

Dublin. 

 La famille d’accueil assure les transferts quotidiens jusqu’à l’école et au lieu 

de stage. 

Vol avec Swiss :  Aller le 17.07.2022 de Zurich à Dublin à 12h40 arrivée à 14h05 (LX 406) 

 Retour le 13.08.2022 de Dublin à Zurich à 14h55 arrivée à 18h10 (LX 407) 

 


