STAGES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION AUX ETATS-UNIS

L’association EXPERIENCE INTERNATIONALE propose des stages aux Etats-Unis pour les
étudiants ou les jeunes diplômés dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Notre
association offre l’opportunité de participer à un véritable échange professionnel et culturel
et acquérir une l’expérience à l’étranger.
Il existe deux programmes pour répondre aux objectifs et aux attentes de nos participants :
 « J1 Work and Travel Program » d’une durée de 4 mois en été
 « J – 1 Intern and Trainee Program » d’ une durée de 6 à 12 mois

Carte des États-Unis d’Amérique avec les capitales des Etats.

Partir en stage aux États-Unis représente pour les jeunes professionnels de l’hôtellerie et
restauration une opportunité de gagner de l’expérience internationale dans le monde de
l’hôtellerie et de la restauration, d’enrichir leur CV et d’améliorer leur anglais.
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« J – 1 Intern and Trainee Program »
Ce programme est destiné aux étudiants et aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en
hôtellerie restauration (BTS hôtellerie restauration et autres) , afin d’aider à se perfectionner dans le
domaine de l’hôtellerie et de la restauration, à travers les Etats-Unis durant 12 mois. Ce programme
permet aux jeunes d’en apprendre d’avantage sur les techniques américaines et les méthodologies.
Cela développe la connaissance des stagiaires sur la société et la culture américaines. Ils pourront ainsi
revenir chez eux avec une multitude d’expériences. De plus, cela les aidera dans leur future carrière.
Les entreprise d’accueil accorderont une rémunération horaire et aideront à l’obtention d’un logement
(vous êtes responsable des frais pour le logement et les transports).

« J – 1 Work and Travel Program »
Ce programme donne l’opportunité d’un échange culturel tout en travaillant légalement pendant les
vacances d’été (4 mois maximum, du 1er juin au 30 septembre) aux Etats-Unis. Vous aurez la chance de
découvrir le milieu de l’hôtellerie restauration aux Etats-Unis, la culture américaine, leur style de vie, ,
la nature, l’histoire et bien plus encore ! Pour postuler, vous devez être étudiant post-baccalauréat.

Les attentes par rapport au stage
Avoir des attentes claires de votre stage est très important. Certains stagiaires pensent que le propre
d’un stage est de ne pas prendre d’initiatives, mais ce n’est pas vrai !
Le programme « J – 1 Intern and Trainee Program » permet aux étudiants étrangers et aux jeunes
professionnels adultes, l’opportunité de venir aux Etats-Unis pour découvrir la culture américaine et
obtenir de l’expérience dans le monde des affaires américaines. Cependant, ce stage est avant tout un
programme d’échange professionnel et culturel.
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Descriptions des stages
Le stage ou la formation est une approche dont le but est de développer des compétences et du savoir
concernant votre profession. L’intérêt de cette formation est d’apprendre en pratiquant. Les
descriptions suivantes sont conçues pour vous donner une vue réaliste du type de formation sur le
travail que vous effectuerez au cours de votre stage. Le domaine de votre formation reflète le secteur
de l’hôtellerie et la restauration qui vous intéresse le plus. Pour cela, le programme offre :







Catégorie bar et service en salle
Catégorie réception et service de chambres
Entretien ménager
Hôtel Club de vacances
Art culinaire – Cuisine
Comptabilité et administration, incluant les ressources humaines (niveau bac + 3 au moins)

Les stagiaires doivent bien entendus faire preuve de professionnalismes, d’habileté, de bonne conduite
et utiliser leurs savoirs et leurs compétences dans l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration.

Catégorie bar et service en salle: Cette catégorie offre aux participants
l’opportunité de gagner de l’expérience dans le service de restauration.
Les jeunes seront amenés à participer quotidiennement au service en salle
durant leur stage. Le stage comprend les services standards comme la
résolution des plaintes, le fonctionnement du travail d’équipe, la
compréhension des différents rôles et du fonctionnement global. Les
missions accordées au cours du stage peuvent être : assistant du serveur,
hôte/ hôtesse, service alimentaire, service de chambres, service de
boissons, service de restauration.
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Catégorie réception et service des chambres : Cette catégorie offre
aux participants l’opportunité de comprendre les procédures et le
fonctionnement quotidien du service clients de l’hôtel. Le stage comprend
les services standards comme la résolution des plaintes, le fonctionnement
du travail d’équipe, la compréhension des différents rôles et du
fonctionnement global. Les missions accordées au cours du stage peuvent
comprendre : la réception, les réservations, la conciergerie, PBX, retail, et
le service ménager.

Service ménager : Cette catégorie offre aux
participants l’opportunité de s’entraîner à
superviser une des plus grandes opérations dans
l’industrie hôtelière : le service ménager. Pendant
le stage, Les jeunes apprendront le
fonctionnement du service ménager, de la qualité
et du contrôle, les inspections, la planification du
personnel, les compétences organisationnelles
requises, les inventaires, et enfin, la relation entre
le service ménager et les autres services de
l’hôtel.

Hôtels Clubs de vacances : Cette catégorie donne aux participants l’opportunité d’apprendre le
fonctionnement des activités dans l’organisation d’un hôtel de vacances. Pendant le stage, les jeunes
gagneront de l’expérience concernant les activités de l’hôtel et les évènements organisés, la mise en
œuvre et l’évaluation des diverses activités avec leur hôte d’accueil. Les participants apprendront à
planifier et organiser des activités d’animation tel que les jeux, des séances de fitness, des séances
d’art et d’artisanat et des évènements spéciaux. Les jeunes apprendront également à coordonner la
commercialisation et la promotion des activités, puis préparer les horaires de celles-ci.

4

Art culinaire (chef) : Cette catégorie donne aux participants l’opportunité
de gagner de l’expérience dans leur spécialité, tout en participant aux
activités dans ce domaine. Ce stage comprend la préparation de la
nourriture, des plats, des sauces, des stocks, du matériel de cuisine, de la
pâtisserie, du pain, des desserts et des assaisonnements. De plus, ce stage
se concentre sur des services standards, le prix de la nourriture, la santé et
la fiabilité, les inventaires, etc… Les Français sont très recherchés dans cette
spécialité.

Indemnisation des stagiaires
Les participants qui auront choisi le programme « J – 1 Intern and Trainee Program » ou « J – 1 Work
and Travel Program » recevront un taux de rémunération horaire (en moyenne 9 US $ de l’heure). Le
taux de rémunération indiqué sur le « DS-7002 » ou le « formulaire SWT du stage » est le taux moyen
que vous pourrez toucher. Cependant celui-ci pourra être modifié selon votre changement de position,
mais également des opportunités et de l’expérience que vous pourrez acquérir.
Si vous travailler dans une situation à rémunération aux pourboires, vous pouvez donc en recevoir.
Pour plus d’information sur le salaire minimum, la rémunération aux pourboires et les temps libre,
consultez le site : http://www.dol.gov/whd/minimumwage.htm

Horaires
Votre hôte d’accueil vous accordera un temps de travail moyen de 32 à 40 heures par semaine, car le
monde de l’hôtellerie et de la restauration comprend une haute saison et une basse saison. Cependant
vos horaires pourront être modifiés si votre hôte exige un changement. Exceptionnellement, vous
pourrez travailler moins de 32 heures par semaine. Pour cela, il est possible que votre maître de stage
vous offre davantage de temps libre. Si vous recevez votre emploi du temps et que vous obtenez
régulièrement un temps de travail inférieur à 32 heures par semaine, de manière régulière et que cela
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ne vous convient pas, vous devez contacter notre partenaire Américain qui vous aidera à trouver une
solution.

/ ! \ IMPORTANT POUR LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES DIPLOMÉS / ! \ :
En aucun cas, vous n'êtes autorisé à chercher un emploi supplémentaire aux Etats-Unis, donc s'il vous
plaît, ne prévoyez pas de compter sur un deuxième emploi pour compléter vos revenus. Travailler
ailleurs en dehors de votre lieu de stage est strictement interdit et constitue une violation très grave
des termes de votre visa. Votre programme sera résilié et vous ne pourrez pas être autorisé à revenir
aux Etats-Unis à l'avenir si vous ne respectez pas cette règle.

/ ! \ IMPORTANT POUR LE PROGRAMME « Work and Travel program » / ! \ : En
aucun cas, vous n'êtes autorisé à chercher un emploi supplémentaire aux Etats-Unis, sans avoir eu
l’accord écrite de notre partenaire. Votre programme sera résilié et vous ne pourrez pas être autorisé
à revenir aux Etats-Unis à l'avenir si vous ne respectez pas cette règle.

Assurance accidents du travail

L’assurance maladie t comprend des soins
préventifs et des contrôles réguliers. Si vous
avez besoins de soins réguliers, vous devez
vous assurer que vous avez une assurance
santé en complément de l’assurance J-1.

Chaque hôtel ou restaurant souscrit et paie
comme employeur une assurance accidents du
travail qui couvre chaque stagiaire. S’il vous
arrive un accident sur votre lieu de travail, il
faut aller voir le responsable des ressources
humaines pour faire une demande de prise en
charge.

L’assurance de l’employeur
Votre employeur d’accueil peut vous proposer
une assurance santé dans le cadre de votre
stage. Une assurance santé pourra être un bon
complément à la couverture que vous avez
souscrite au cours du programme. Cependant,
vous ne pouvez pas annuler l’assurance liée au
visa J-1 qui est proposée par notre partenaire.
Cette politique est conçue pour répondre aux
exigences légales en matière d'assurance
prévues par le Gouvernement des États-Unis,
pour les stagiaires bénéficiaires du visa J1.

Assurance accident et maladie
L’assurance santé aux Etats-Unis est très
différente des autres pays. Il est très important
que vous compreniez comment fonctionne
votre assurance de travail. Nous vous
fournirons tous les détails au moment de votre
candidature.
Avant votre départ, nous vous suggérons de
faire une visite médicale auprès de votre
médecin. Une assurance vous couvrira pour les
soins médicaux, en cas d’accidents et de
maladies. Vous serez couvert une fois que vous
aurez effectué la demande d’assurance santé.

Votre assurance n’est valable que pour les
dates indiquées sur votre DS-2019. Si vous
arrivez avant que votre programme ait
commencé, vous devez vous assurer que vous
avez une assurance valable sur place.
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Si vous prévoyez d’utiliser « the 30 Day Grace Period », pour faire du tourisme après votre stage vous
devez prolonger la date de votre assurance

Visa

L’association EXPERIENCE INTERNATIONALE vous assistera pour les démarches d’obtention du visa
J1 obligatoire pour ces stages. L’obtention de ce visa J1 est conditionnée par la participation à un
programme de stages agréé par le gouvernement Américain (Département d’Etat).
Nous vous fournirons tous les documents
et informations nécessaires avant votre
rendez-vous obligatoire au Consulat des
Etats-Unis à Paris en vue d’obtenir ce visa
J1 qui constitue votre sésame pour réaliser
légalement votre stage aux Etats-Unis.
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