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Les + du séjour

Australie

Une immersion possible pendant les vacances d'été
La découverte d'une nouvelle pédagogie
Des infrastructures de qualité pour la pratique de loisirs
variés

Scolarité en Australie
Scolarité à l'étranger

10 - 17 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant

School, surf and sun
En Australie, l’approche scolaire est très personnalisée, avec un emploi du temps et des matières à la carte (biologie
marine, médias, aéronautique, design...). La pédagogie accorde beaucoup d’importance à l’autonomie et à la prise
d’initiative ainsi qu'à la transversalité des compétences et à l'expérimentation. Les activités extra-scolaires font partie
intégrante de la vie sociale des élèves. Les étrangers sont suivis individuellement par une équipe dédiée qui veille à leur
bonne intégration.
De plus, grâce à linversion des saisons dans l'hémisphère sud, les vacances d'été françaises sont une bonne période pour
découvrir la scolarité en Australie !
Deux régions sont proposées :
Queensland : Brisbane, Gold Coast, Sushine Coast, Cairns
South Australia : région d'Adelaide
Les placements sont réalisés principalement dans des écoles publiques. Les étudiants étrangers ont la possibilité de
choisir leur école.

Cours
Les jeunes Français suivent le programme australien qui compte quelques matières obligatoires (maths, sciences, anglais,
sciences humaines...) et des matières optionnelles variées (informatique, musique, art, sport, cuisine, tourisme,
environnement...). Les étudiants sont en classe de 9h à 15h30, tous les jours, du lundi au vendredi. La pédagogie vise à éveiller
la curiosité des élèves et à optiliser leur implication dans la vie scolaire.

Hébergement
Les jeunes Français sont accueillis par une famille australienne, parfois dont l'un des enfants se rend à la même école. En
dehors des cours, ils bénéﬁcient ainsi de l'immersion culturelle et d'éventuelles excursions avec leurs hôtes.

Encadrement
Les jeunes sont encadrés par le personnel de l'école, et par leur famille d'accueil le soir et le week-end.

Activités
Certains cours en option sont par essence constitués d'activités de plein-air, comme le fameux "outdoor activities" qui consiste
à découvrir la faune et la ﬂore locales et à apprendre à vivre au sein de la nature et à la protéger. En plus de ces disciplines
originales, les élèves sont tous encouragés à pratiquer des activités extra-scolaires. Les collèges et lycées australiens sont très
souvent équipés des infrastructures nécessaires pour la pratique de sports variés, de musique, d'art.

Séjours possibles tout au long de l'année scolaire australienne (entre ﬁn janvier et mi-décembre), pour des durées de :
4 à 8 semaines (uniquement en South Australia)
1 term (10 semaines)
1 semestre

Calendrier scolaire du Queensland 2022 :
Term 1 : 7 février au 1er avril - arriver 1 semaine avant et possibilité de partir une semaine après
Term 2 : 19 avril au 26 juin - arriver 1 semaine avant et possibilité de partir une semaine après
Term 3 : 11 juillet au 16 septembre - arriver 1 semaine avant et possibilité de partir une semaine après
Term 4 : 4 octobre au 11 décembre - 2 terms uniquement

Calendrier scolaire du Queensland 2023 :
Term 1 : 21 janvier au 31 mars - arriver 1 semaine avant et possibilité de partir une semaine après
Term 2 : 17 avril au 23 juin - arriver 1 semaine avant et possibilité de partir une semaine après
Term 3 : 10 juillet au 15 septembre - arriver 1 semaine avant et possibilité de partir une semaine après
Term 4 : 3 octobre au 8 décembre - 2 terms uniquement

Calendrier scolaire de South Australia 2022 :
Term 1 : 31 janvier au 14 avril (inscriptions avant le 02/11)
Term 2 : 2 mai au 8 juillet (inscriptions avant le 01/02)
Term 3 : 25 juillet au 30 septembre (inscriptions avant le 26/04)
Term 4 : 17 octobre au 16 décembre – (inscriptions avant le 20/07)

Calendrier scolaire de South Australia 2023 :
Term 1 : 31 janvier au 14 avril (inscriptions avant le 02/11)
Term 2 : 1er mai au 7 juillet (inscriptions avant le 01/02)
Term 3 : 24 juillet au 29 septembre (inscriptions avant le 25/04)
Term 4 : 16 octobre au 15 décembre – (inscriptions avant le 15/07)

Tarifs du Queensland 2022 (en dollar australien)
Classes de 4e - 3e - Seconde : 1 term 8 420 $
Classes de Première et Terminale : 1 term 9 330 $

Tarifs en South Australia 2022 (en dollar australien)
Classes de 4e - 3e - Seconde :
4 semaines : 4 630 $ / 5 semaines : 4 930 $ / 6 semaines : 5 620 $ / 7 semaines : 6 310 $ / 8 semaines : 7 000 $
1 term : 8 340 $
1 semestre : 15 500 $
Classes de Première et Terminale :
4 semaines : 4 805 $ / 5 semaines : 5 105 $ / 6 semaines : 5 830 $ / 7 semaines : 6 555 $ / 8 semaines : 7 280 $

1 term : 8 690 $
1 semestre : 16 2000 $
Ces prix comprennent : la scolarité, l'hébergement en famille, la pension complète, l'accès aux clubs des écoles, le transfert
aéroport à l'aller, le suivi de coordinateurs locaux, l'assurance santé/RC.
Ces prix ne comprennent pas : les frais d'inscription et de suivi de l'agence (500€ ou 950€, en fonction du forfait choisi), les
vols, le matériel scolaire, les transports en commun, les frais éventuels de visa étudiant, les activités payantes organisées par
l'école ou la famille d'accueil, l'argent de poche.
Pour être conseillé et accompagné dans l'inscription cliquez ici

