Éducation et Formation Internationales

AUSTRALIE OCCIDENTALE

ENSEIGNEMENT PUBLIC SECONDAIRE

PERTH, AUSTRALIE OCCIDENTALE
L’Australie Occidentale, état de contrastes, vous offre des paysages de la côte à la forêt, de ses plages désertes à ses villes
vibrantes et animées
• Avec une population en pleine croissance de plus de 2 millions, Perth est l’une des villes d’Australie les plus
dynamiques et les plus prospères.
•

Perth est une ville moderne, propre et cosmopolite, dont les habitants de toutes nationalités et religions vivent
harmonieusement ensemble.

•

L’Australie Occidentale est dans le même fuseau horaire que beaucoup de régions d’Asie et est desservie par des vols
directs en provenance des capitales d’Afrique, d’Asie, du sous-continent indien et des états du Golfe persique.

•

L’Australie Occidentale vous offre davantage d’opportunités pour les stages professionnels et le travail à temps
partiel.

ENSEIGNEMENT PUBLIC EN AUSTRALIE OCCIDENTALE
Les établissement d’enseignement public d’Australie Occidentale fournissent une éducation de grande qualité à plus de
252 000 étudiants dans 768 écoles maternelles, primaires, collèges et lycées situés dans tout l’état.

Collèges - Années 8-10
Les collèges offrent une gamme étendue de matières afin de garantir que les étudiants choisissent un programme
d’étude équilibré dans les domaines d’enseignement suivants:
•

Anglais

•

Langue vivante étrangère

•

Mathématiques

•

Art

•

Sciences

•

Education Physique et de Santé

•

Société et Environnement

•

Technologie et Entreprises

Lycées - Années 11-12
Les lycées offrent une gamme de programmes d’étude qui font partie du Certificat d’Education d’Australie Occidentale
(WACE). Les étudiants peuvent sélectionner parmi 52 programmes d’études différents suivant leur disponibilité et
capacités, leurs intérêts, et leurs objectifs éducatifs et de formation.

Taille des classes
Années 8-10: pas plus de 32 étudiants
Années 11-12: pas plus de 25 étudiants
Travaux pratiques: pas plus de 22 étudiants

Jours d’école
Tous les étudiants du secondaire doivent recevoir au minimum 26 heures et 40 minutes de cours magistraux par semaine.
La journée scolaire débute habituellement à 9h00 et se termine vers 15h00.
L’un des accents de l’éducation dans les écoles publiques est de garantir que tous les étudiants se voient proposer
des programmes éducatifs qui répondent à leurs besoins et à leurs talents. Les écoles fournissent une gamme de
programmes facultatifs qui fournissent des opportunités aux étudiants surdoués d’interagir avec leurs camarades
surdoués en particulier dans les domaines académiques, des arts et des langues.
La présence de tous les étudiants aux cours est notée et surveillée de façon stricte. Les étudiants étrangers doivent
justifier d’au moins 80% de présence pendant le programme d’enseignement. Toute absence doit être justifiée.
Nous proposons une gamme étendue de sujets d’études avec plus de 250 programmes de diplômes avancés, diplômes et
certificats dans les domaines d’études suivants :

2012
12

Apprentissage de l’anglais

Dates des trimestres

Des programmes d’anglais intensif sont fournis dans les écoles suivantes :
Pour les étudiants des années 8-12:
• Morley Senior High School
Pour les étudiants des années 8-10:
• Greenwood Senior High School

•

Melville Senior High School

Pour les étudiants des années 11-12:
• Northlake Senior Campus
•

Cyril Jackson Senior Campus

Parcours menant à l’université
Pré-primaire
(entre 4* et 6 ans)

2012

2013

2014

PREMIER
TRIMESTRE

1er février au
5 avril

3 février au
19 avril

3 février au
11 avril

DEUXIEME
TRIMESTRE

23 avril au
6 juillet

6 mai au
5 juillet

28 avril au
4 juillet

TROISIEME
TRIMESTRE

23 juillet au
27 septembre

22 juillet au
27 septembre

21 juillet au
26 septembre

QUATRIEME
TRIMESTRE

15 octobre au
18 décembre

14 octobre au
19 décembre

13 octobre au
18 décembre

Frais de scolarité

Primaire: Années 1-7
(entre 6** et 12 ans)

Début du Secondaire: Années 8-10
(entre 13 et 15 ans)

Fin du Secondaire:
Année 11 (16 ans d’âge)
Année 12 (17 ans d’âge)
Examen d’entrée au
niveau post-secondaire
Certificat IV – Diplôme Education et
Formation internationales
(TAFE Australie Occidentale)

Programme de Fondation
Collèges Tuart et Canning

Enseignement universitaire
1er et 2ème Cycles/3ème Cycle

*l’enfant a eu 4 ans avant ou le 30 juin
**début de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant aura 6 ans et demi

Frais de scolarité début du
secondaire

AUD 9.500 par an

Frais de scolarité frère/sœur
début du secondaire

AUD 8.900 par an

Frais de scolarité fin du
secondaire

Années 11 et 12 - A$10 500 par an

Frais de scolarité lycée pour
frères/sœurs

Années 11 et 12 - A$10 000 par an

Les étudiants de lycée devront payer leurs Curriculum Council Fees
directement à l’établissement scolaire’.
Pour l’année 11 – $176.00
Pour l’année 12 – $423.50

Logement
Les possibilités d’hébergement comprennent:

Description du Service
Frais de candidature

Hébergement chez l’habitant
(étudiants de moins de 18 ans)
AUD 200,00.-

Transfert de l’aéroport

$90.00
(Perth zone urbaine)

1 semaine d’hébergement

AUD 265,00.- (comprend le déjeuner)

Pour plus de renseignements, consultez le site Australian Homestay Network à
www.homestaynetwork.org
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