
TRAINING – Vocabulary (45 words)
ENGLISH FRENCH ENGLISH FRENCH

likely Avoir de fortes 
chances de

An applicant Un candidat

unlikeky Avoir peu de 
chances de

To add ajouter

amid parmi A vacation work Un job d'été

A surge Une hausse whilst Bien que/pendant 
que

research Des recherches funding financement

To complete terminer hugely extrêmement

A work experience 
placement

Une stage en 
entreprise

A grant Une bourse

Easter Pâques To train Se former

An undergraduate Étudiant de 1er 
cycle universitaire

To volunteer Être bénévole

To warn prévenir abroad À l'étranger

graduate diplômé An apprentice Un apprenti

To focus on Se concentrer sur A youth leader Un éducateur

To spend time Passer du temps To be involved in 
sth

Être impliqué ds

A survey Une enquête To boost stimuler

A fifth 1/5ème employability l'employabilité

To expect to do sth S'attendre à faire 
qqch

To improve améliorer

The job market Le marché du 
travail

Self - confidence La confiance en soi

To take a break Faire une pause Regardless of sth Indépendemment 
de

To travel voyager The background l'expérience

The lowest Le + bas To challenge sb Défier qq un

The highest Le + élevé To reach atteindre

To apply postuler available disponible

An application Une candidature
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