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Informations concernant
la demande d’inscription
Dates des trimestres scolaires
2015

2016

2017

2018

1er TRIMESTRE Du 27 janvier au 10 avril

Du 1er février au 15 avril

Du 30 janvier au 13 avril

Du 29 janvier au 13 avril

2e TRIMESTRE

Du 27 avril au 3 juillet

Du 2 mai au 8 juillet

Du 1er mai au 7 juillet

Du 30 avril au 6 juillet

3e TRIMESTRE

Du 20 juillet au 25 septembre Du 25 juillet au 30 septembre Du 24 juillet au 29 septembre Du 23 juillet au 28 septembre

4e TRIMESTRE

Du 12 octobre au 11 décembre Du 17 octobre au 16 décembre Du 16 octobre au 15 décembre Du 15 octobre au 14 décembre

Procédure d’inscription
1 Vous avez besoin d’aide ?
Contactez un agent d’éducation agréé ou notre bureau.
Consultez la page Trouver un agent sur notre site Web.
www.internationalstudents.sa.edu.au

3 Lettre d’offre

2 Faites votre demande
Envoyez votre formulaire de demande d’inscription
avec les documents exigés.

4 Acceptation de l’offre

Votre demande sera évaluée et, si elle est acceptée, le
placement scolaire sera confirmé. Une Lettre d’offre sera
envoyée à vous ou à votre agent.

5 Confirmation de l’inscription
Lorsque les droits de scolarité auront été payés, vous recevrez
une Lettre de confirmation, une Confirmation of Enrolment (COE,
Confirmation d’inscription) et une Confirmation of Appropriate
Accommodation and Welfare (CAAW, Confirmation d’hébergement
et de protection sociale appropriés) (le cas échéant). Les titulaires
d’un visa de touriste n’ont pas besoin de COE ou de CAAW.

7 Préparatifs

Renvoyez le formulaire d’Acceptation de l’offre et réglez les
droits de scolarité comme il est indiqué dans votre Lettre
d’offre.

6 Visa pour l’Australie
Faites votre demande de visa et prévenez-nous dès que vous
l’aurez obtenu.

8 Arrivée à Adélaïde

Réservez votre vol à destination d’Adelaide (Adélaïde), en South
Australia (Australie-Méridionale), et communiquez-nous
les détails de votre vol au moins deux semaines avant votre
arrivée. Vous recevrez une Documentation pré-départ pour
vous aider à faire vos préparatifs de voyage.

Si nous avons organisé votre hébergement en famille d’accueil,
nous vous accueillerons à l’aéroport d’Adélaïde et nous vous
présenterons à votre famille d’accueil. Vos parents ou votre
agent seront informés de votre arrivée à bon port.

Documents exigés
IMPORTANT: Veuillez joindre à votre formulaire de demande
les documents suivants
une photo passeport couleur récente

vos bulletins scolaires des deux dernières
années traduits en anglais
un bulletin scolaire de votre école actuelle
traduit en anglais

en anglais
les
 résultats de votre test d’aptitude
(le cas échéant)
le diplôme chinois de fin d’études secondaires
(le cas échéant)

Formulaire de demande d’inscription
Prière de joindre une
photo de l’élève /
l’étudiant(e)

Formulaire de demande
d’inscription
Web
Pour faire votre demande en ligne, allez à la page « Postuler maintenant » sur notre site
u.au
www.internationalstudents.sa.ed
decdisp@sa.gov.au
Vous pouvez également remplir ce formulaire en ANGLAIS et l’envoyer par courriel à
3655.
ou par fax au numéro + 61 8 8226
les sur le site
Les conditions d’inscription et le barème des droits d’inscription sont disponib
www.internationalstudents.sa.edu.au

Comment avez-vous entendu parler de South Australian
Government Schools (Écoles de l’Australie-Méridionale)?

1

Ami(e) / parent(e)

Site Web des Écoles de l’Australie-Méridionale

Mon école

Blog des Écoles de l’Australie-Méridionale

Exposition / séminaire

Médias sociaux

Annonce d’un agent

Autres (Veuillez préciser)

Recherche sur Internet

2

Pourquoi avez-vous choisi l’Australie-Méridionale ?
Cochez plus d’une case le cas échéant

Réputation des Écoles de l’Australie-Méridionale

 Coût de la vie peu élevé

Organisé dans le cadre de mes études dans mon pays d’origine

Ami(e)s / parent(e)s qui habitent en Australie-Méridionale

Frais de scolarité abordables

Filières universitaires

3

Agent d’éducation (le cas échéant)

Nom de l’agence

Nom du conseiller

Adresse

Téléphone (+  ) (   ) (           )

4

Courriel

 onnées personnelles de l’élève / étudiant(e)
D
(telles qu’elles figurent sur le passeport)

Nom de famille

Prénoms

Date de naissance ( jj/mm/aaaa)

Sexe

Pays de naissance

Nationalité

Numéro de passeport

Date d’expiration du passeport ( jj/mm/aaaa)

Masculin

Féminin
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5

Données personnelles de membres de la famille

Adresse dans le pays d’origine

Téléphone à domicile (+  ) (   ) (           )

Courriel à domicile

Données personnelles du père :
Nom de famille du père

Prénom du père

Profession du père
Téléphone (+  ) (   ) (           )

Portable (+  ) (   	    	    

)

Courriel

Données personnelles de la mère :
Nom de famille de la mère

Prénom de la mère

Profession de la mère
Téléphone (+  ) (   ) (           )

Portable (+  ) (   	    	    

)

Courriel

Personne à contacter en cas d’urgence (autre que les parents)
Nom

Lien de parenté avec l’élève / l’étudiant(e)

Adresse

Téléphone (+  ) (   ) (           )

Courriel

Données personnelles des frères et des sœurs

Avez-vous un frère ou une sœur qui est actuellement inscrit(e) ou est en train de faire une demande d’admission dans une école
publique de l’Australie-Méridionale ?
Oui

Non		

Nom du frère ou de la sœur

Numéro de la carte d’étudiant du frère ou de la sœur (si déjà inscrit[e])

6

Niveau d’études

Parcours scolaire dans votre pays d’origine
En quelle année êtes-vous actuellement ?

En quel mois se termine votre année scolaire ?

Quel est le nom de votre école la plus récente ?
Quelle est votre langue d’enseignement ?

Avez-vous déjà étudié l’anglais à l’école auparavant ?

Oui

Non

Si oui, pendant combien de temps l’avez-vous étudié ?
Ans

Mois

www.internationalstudents.sa.edu.au |
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6

Niveau d’études (suite)

Indiquez les résultats obtenus aux tests IELTS ou à d’autres tests d’aptitude en anglais reconnus internationalement
(le cas échéant)
Nom du test		

Score

Faites-vous actuellement des études en Australie ?

Oui

Non (Si non, passez à la section 7)

Où faites-vous-actuellement des études ? 	

SA

NSW

QLD

VIC

WA

TAS

ACT

Nom de l’école en Australie

Téléphone (   ) (           )

À quelle date avez-vous commencé ces études ?

En quelle année êtes-vous actuellement en Australie ?

Quel type ou sous-classe de visa avez-vous ?

Quand votre visa expire-t-il?

Étudiant (571)

7

Visiteur

NT

Autre (Veuillez préciser)

Choix d’un programme d’études
IMPORTANT: Élèves de l’enseignement secondaire

possible que vous deviez suivre
Si vous n’avez pas atteint le niveau d’aptitude exigé en anglais, il est
pour les élèves du secondaire)
intensif
s
un Intensive Secondary English Course (ISEC, Cours d’anglai
.
dans le cadre de votre programme d’études
s.
L’inscription à un cours ISEC n’entraîne pas de frais supplémentaire
École secondaire

À quel programme
d’études souhaitez-vous
vous inscrire?

École primaire

Programme
du diplôme

d’études secondaires
(plus d’un an, jusqu’à 5 ans)

Programme
d’études primaires

(plus d’un an, jusqu’à 8 ans
Programme
d’études primaires

à l’étranger
(de 1 à 4 trimestres ou
moins de 10 semaines)

Programme d’études
secondaires à l’étranger
(de 1 à 4 trimestres ou
moins de 10 semaines)
Programme
d’études

à l’étranger dans un centre régional
(de 1 à 4 trimestres ou
moins de 10 semaines)
1er trimestre

Quand commencerez-vous
votre programme ?
(y compris le cours ISEC,
le cas échéant)

2e trimestre
3e trimestre

1er trimestre

Quand terminerez-vous
votre programme?

4e trimestre

2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

Année

Année

Information complémentaire :
École secondaire

Quel est votre niveau
d’entrée préféré?

École primaire

Quatrième

Troisième

Maternelle

Onzième

Seconde

Première

Dixième 	

Neuvième

Huitième 	

Septième

Sixième

Cinquième

Terminale
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8

Préférence pour une école particulière
des
IMPORTANT: Le placement dans une école dépend de la disponibilité
ission.
d’adm
ions
condit
des
et
es
matièr
classes, de la disponibilité des

ns d’admission particulières
Les programmes d’enseignement spécifique peuvent avoir des conditio
à l’école.
ent
directem
s
payable
entaires
supplém
et imposer des droits de scolarité

Liste de vos
écoles préférées
(si vous les connaissez)

Souhaitez-vous vous
inscrire à un programme
d’enseignement
spécifique par exemple,
musique, volley-ball ?

Y a-t-il des matières que
vous devez OBLIGATOIREMENT
étudier pendant votre séjour en
Australie pour répondre
aux exigences de votre
pays d’origine ?

9

1.
2.
3.

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser

Hébergement

Les élèves/étudiants peuvent choisir parmi les formules d’hébergement énumérées ci-dessous. Veuillez indiquer votre choix :
Hébergement en famille d’accueil, arrangé par les Écoles de l’Australie-Méridionale (cette option n’est offerte qu’aux élèves
 
âgés d’au moins 12 ans). Remplissez la section 9.2 Informations concernant l’hébergement en famille d’accueil arrangé
par nos soins.
Hébergement en famille d’accueil chez un(e) parent(e) proche* agréé(e) par le Department of Immigration and Border
 
Protection (DIBP, Ministère de l’Immigration et de la Protection des frontières) âgé(e) d’au moins 25 ans. Remplissez la
section 9.1 Informations concernant l’hébergement en famille d’accueil chez une personne désignée.
*DIBP définit « un(e) parent(e) proche » comme le père ou la mère, le beau-père ou la belle-mère, un frère ou une soeur, un
frère ou une soeur par alliance, un grand-père ou une grand-mère, un grand-père ou une grand-mère par alliance, une
tante, une tante par alliance, un oncle ou un oncle par alliance.
Hébergement en famille d’accueil chez une personne sans lien de parenté, désignée par les parents de l’élève, âgée d’au
 
moins 25 ans (cet arrangement doit être approuvé par les Écoles de l’Australie-Méridionale. Remplissez la section 9.1
Informations concernant l’hébergement en famille d’accueil chez une personne désignée.
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9

Hébergement (suite)

9.1 Information concernant l’hébergement en famille d’accueil chez une personne désignée
Nom

Lien de parenté avec l’élève

Date de naissance ( jj/mm/aaaa)

Profession

Situation en matière de résidence/visa
Adresse
Téléphone (   ) (           )

Portable (   ) (           )

Courriel
Passez à la Section 10: Informations médicales

9.2 Informations concernant l’hébergement en famille d’accueil arrangé par nos soins
Tous les efforts seront faits pour tenir compte de vos préférences ; toutefois, une correspondance parfaite n’est pas toujours possible.
Avez-vous déjà vécu dans un autre pays pendant
plus de trois mois ?

Oui

Non

Oui

Non

Préférez-vous habiter chez une famille qui a des enfants ?

Oui

Non

Pas de préférence

Préférez-vous habiter chez une famille qui a des animaux ?

Oui

Non

Pas de préférence

Avez-vous des restrictions alimentaires particulières ?
(par exemple, allergies alimentaires, aliments exempts
de gluten, régime végétarien)

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, veuillez donner des précisions
Avez-vous déjà habité chez une famille d’accueil ?
Si oui, dans quel pays ?

Si oui, veuillez préciser
Quels aliments aimez-vous en particulier ?
Quels aliments n’aimez-vous pas en particulier ?
Avez-vous des intérêts, des hobbies ou des sports dont vous
souhaitez que votre famille d’accueil soit informée ?
Si oui, veuillez préciser
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10

Informations médicales
fournir
IMPORTANT: Ces informations médicales permettront de vous
école
une
dans
études
vos
nt
penda
les soins et le soutien nécessaires
ale.
éridion
alie-M
l’Austr
publique de
antes
Veuillez fournir toutes les informations concernant des maladies préexist
nt.
traiteme
leur
que
ainsi
tiquées,
diagnos
ou

Avez-vous une maladie préexistante ou diagnostiquée ?
(par exemple, asthme, diabète, épilepsie, autisme)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser
Un traitement médical est-il nécessaire pour votre maladie ?
Si oui, veuillez préciser
Prenez-vous actuellement un (des) médicament(s) prescrit(s) ?
Si oui, veuillez préciser
Avez-vous des allergies ? (par exemple, médicaments,
aliments, animaux)
Si oui, veuillez préciser
Avez-vous subi une (des) opération(s) ou été hospitalisé(e)
au cours de ces douze derniers mois ?
Si oui, veuillez préciser
Avez-vous souffert ou souffrez-vous d’une maladie mentale
(par exemple, anxiété, dépression, trouble du comportement
alimentaire) ?
Si oui, veuillez préciser
Veuillez nous informer si vous recevez ou si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire (par exemple, aide psychopédagogique).

Avez-vous une infirmité ou un handicap ? (par exemple, vue,
ouïe, parole, apprentissage)

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser
Veuillez nous informer si vous recevez ou si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire (par exemple, aide psychopédagogique).

Merci de joindre tous les documents pertinents et/ou des informations
laires
supplémentaires. Il est possible que vous deviez remplir des formu
de.
deman
votre
de
finale
médicaux supplémentaires avant l’évaluation
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11
•
•
•
•
•

Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande sont complets et exacts.
Je suis informé(e) que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs peut entraîner l’annulation de
l’inscription de l’élève / l’étudiant(e).
Je suis informé(e) que la non-fourniture d’informations médicales concernant l’élève / l’étudiant(e) peut entraîner
l’annulation de son inscription.
Je consens à ce que toute communication concernant la présente demande d’inscription se fasse par l’intermédiaire
de notre agent d’éducation s’il est nommément désigné dans ce formulaire.
Je reconnais qu’il m’appartient de m’assurer que je comprends les conditions d’inscription affichées sur le site
Web des Écoles publiques de l’Australie-Méridionale à l’adresse: www.internationalstudents.sa.edu.au

Nom du (de la) parent(e) / représentant(e)

Signature du (de la) parent(e) / représentant(e)

Date:       /       /

Les renseignements personnels fournis dans cette demande ne seront utilisés par le Department for Education and Child Development
(Ministère de l’Éducation et de Développement de l’enfant) que dans le cadre de la demande d’inscription de cet étudiant a un programme
d’études de South Australian Government Schools.

Department for Education and Child Development T/A South Australian Government Schools CRICOS Provider Number: 00018A.
©2014, Department for Education and Child Development, South Australia. Disclaimer: The information contained in this publication is correct at the time of
printing but may be subject to change without notice. The Department for Education and Child Development assumes no responsibility for the accuracy of the
information provided by third parties.
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