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1. 
Les préparatifs
de voyage Les détails de votre vol

Vous devez arriver à Adélaïde quelques jours avant le début des cours. Si vous êtes 
titulaire d’un visa d’étudiant, votre date d’arrivée ne doit pas précéder la date de début 
de votre protection sociale telle qu’elle figure sur votre Confirmation d’inscription (COE). 
L’inscription à l’école et l’orientation scolaire commenceront le premier jour d’école et il 
est important d’y assister. Veuillez nous communiquer les détails de votre vol au moins 2 
semaines avant votre arrivée.

Souscription d’assurances
Si vous voyagez avec un visa étudiant (500 - Secteur scolaire), l’Overseas Student Health 
Cover (OSHC, Couverture santé pour étudiants étrangers) est obligatoire. Le ministère 
de l’Éducation a souscrit une couverture santé pour étudiants étrangers auprès de Bupa 
Australia. Pour plus d’informations, consultez bupa.com.au/students ou contactez Bupa 
Australia OSHC au 1800 88 89 42.

Vous devrez souscrire une assurance voyage séparée pour couvrir les bagages et 
l’annulation de vol. Si vous êtes titulaire d’un visa de visiteur, nous vous conseillons 
vivement de souscrire une assurance voyage tous risques qui couvre les frais médicaux, 
les bagages et l’annulation de vol.

Votre argent de poche
Estimez combien d’argent de poche il vous faudra. Nous vous recommandons de prévoir 
de 400 à 700 $ AU par mois pour couvrir vos dépenses personnelles. Faites une liste des 
dépenses que vous devrez prévoir dans votre budget.

Personal Expenses

   Téléphone : De 30 à 100 dollars australiens 
par mois

  Transport: de 25 à 60 $ AU par mois

  Vêtements et effets personnels: de 150 à 250 
$ AU par mois

  Divertissements: de 150 à 250 $ AU par mois
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L’accès à votre argent
Pensez aux moyens d’accéder à votre argent pendant votre séjour en Australie. 
Vous pouvez faire le nécessaire pour accéder à un compte bancaire dans votre pays 
d’origine au moyen d’une carte de guichet automatique appropriée. Sinon, votre 
famille d’accueil peut vous aider à ouvrir un compte bancaire en Australie.

L’uniforme scolaire
Les exigences en matière d’uniforme varient d’une école à l’autre. Consultez le 
site Web de l’école que vous fréquenterez pour les informations relatives à son 
uniforme et les heures d’ouverture de son magasin d’uniformes. Il est possible 
que vous puissiez utiliser certains éléments de votre uniforme scolaire actuel s’ils 
sont similaires (par exemple, des lacets noirs, une chemise blanche). Un uniforme 
scolaire coûte de 250 à 500 $ AU.

Frais scolaires supplémentaires
Il peut y avoir des frais scolaires supplémentaires, par exemple, excursions, 
calculatrice, ordinateur portable et uniforme scolaire. Dans certaines écoles, ces 
articles sont disponibles en prêt, dans d’autres écoles, les étudiants doivent les 
acheter eux-mêmes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de 
votre école.

Si vous souhaitez passer le Certificate of Education (SACE, Diplôme d’études 
secondaires de l’Australie-Méridionale) (classes de 1re et terminale), des frais seront 
exigibles pour votre inscription, votre évaluation et votre certification. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter www.sace.sa.edu.au.

Faites vos valises
Vérifiez la franchise de bagages pour les vols à destination de 
l’Australie.
Adélaïde a quatre saisons

Vous aurez probablement besoin d’un assortiment de vêtements. Les vêtements 
propres et décontractés conviennent pour la plupart des situations. N’oubliez pas 
d’emporter des vêtements appropriés pour la saison pendant laquelle vous arriverez. 

Choses à ne pas emporter

Été  déc →févr  chaud et sec   25°C-35°C

Automne mars →mai doux et sec  20°C-25°C

Hiver juin → août frais et humide  10°C-15°C

Printemps  sept→ nov  un peu de pluie  20°C-25°C

Saison Mois Climat Température

N’oubliez pas d’emporter

  certaines de vos choses préférées - des photos 

de votre famille et de vos amis, vos recettes 

de cuisine préférées et autres objets spéciaux 

qui vous aideront à vous installer dans votre 

nouvel environnement.

 vos médicaments, ordonnances et dossiers 

médicaux pertinents (par exemple, carnet 

de vaccinations). Assurezvous que vos 

médicaments sont dans leur emballage 

d’origine et sont accompagnés d’une lettre de 

votre médecin (en anglais).

 de l’argent pour couvrir vos dépenses jusqu’à 

ce que vous ouvriez un compte bancaire. Vous 

pouvez échanger de l’argent facilement à 

l’aéroport ou à la Banque.

 un dictionnaire de langue ou application pour 

portable

 un adaptateur pour vos appareils électriques.

N’oubliez pas vos documents

 billet d’avion

 passeport valide et lettre de délivrance de visa

 le COE (pour les titulaires d’un visa d’étudiant 

uniquement)

 coordonnées de la famille d’accueil

 assurance voyage (obligatoire pour les 

titulaires d’un visa étudiant)

 photocopie de votre billet d’avion, passeport, 

lettre de délivrance de visa, COE et assurance 

voyage (conservez les copies et les originaux 

séparément)
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L’Australie a des lois strictes en matière de douane et de quarantaine et nous vous 
recommandons de ne pas apporter de nourriture ou de produits végétaux ou animaux en 
Australie Vous trouverez la plupart de vos aliments préférés dans nos supermarchés, au 
marché central d’Adélaïde et dans Chinatown. Ne voyagez pas avec de grosses sommes 
d’argent en espèces. Pour plus d’informations sur la nourriture, l’argent, les médicaments 
et votre franchise douanière, consultez www.customs.gov.au.

Numéro de téléphone d’urgence
Ajoutez notre numéro de téléphone d’urgence 24 h / 24 à vos contacts téléphoniques: 
+61 401 123 205.

Le voyage en Australie
Étiquetez clairement vos bagages avec votre nom complet et votre adresse en Australie. 
Veillez à ce que les articles qui doivent être déclarés soient facilement accessibles dans 
vos bagages. Si votre vol est retardé ou si vous manquez une connexion, il est important 
que vous appeliez notre service de téléphone d’urgence 24 heures sur 24 au numéro 

+61 401 123 205.
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2. 
L’arrivée et 
votre première 
semaine en 
Australie

L’arrivée à Adélaïde
On vous donnera une carte de débarquement à remplir à bord de l’avion avant votre 
débarquement en Australie. La carte est facile à remplir mais au besoin demandez à un 
agent de bord de vous aider. À votre premier point d’entrée en Australie (par exemple, 
Adélaïde, Melbourne, Sydney), récupérez vos bagages et passez la douane avec votre 
carte de débarquement dûment remplie. Si vous avez déclaré certains articles sur votre 
carte de débarquement, vous devrez les montrer à un agent des douanes. Si vous ne 
savez pas exactement quels articles doivent être déclarés, demandez à un agent des 
douanes.

Si votre vol de correspondance est un vol intérieur à destination d’Adélaïde, rendez-
vous à la zone de départ après votre passage à la douane et vérifiez votre heure 
d’embarquement et la porte d’embarquement. 

À votre arrivée à Adélaïde, rendez-vous dans le hall des arrivées. Si nous avons organisé 
votre hébergement en famille d’accueil, nous vous rencontrerons dans le hall des 
arrivées. Repérez le personnel des South Australian Government Schools qui porteront 
des gilets rouges et une pancarte avec votre nom. Nous vous présenterons à votre famille 
d’accueil et informerons vos parents ou votre agent de votre arrivée à bon port.

À votre arrivée, vous et votre famille d’accueil recevrez des informations concernant votre 
premier jour d’école, y compris la date, l’heure, le nom du directeur de votre Programme 
pour étudiants étrangers (ISP) et du lieu de rendez-vous.

La première semaine dans votre famille d’accueil
Votre famille d’accueil vous accueillera comme un membre de la famille. Ce sera votre 
deuxième chez-vous. On vous fera faire le tour du propriétaire et on vous présentera 
aux autres membres de la famille. Après le voyage, vous vous sentirez probablement 
fatigué(e) et déshydraté(e) – n’oubliez donc pas de vous reposer et de boire beaucoup 
d’eau.

Pour téléphoner à votre famille
Vos parents seront impatients d’avoir de vos nouvelles. N’oubliez pas que, lorsque vous 
téléphonez à l’étranger, vous devez composer l’indicatif international: 0011 + indicatif du 
pays + indicatif régional + numéro de téléphone. Au besoin, demandez à votre famille 
d’accueil de vous aider.
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Pour vous rendre à l’école et en revenir
Votre famille d’accueil vous renseignera sur la meilleure façon de vous rendre à l’école 
et d’en revenir. Si vous utilisez les transports en commun, votre famille vous aidera à 
obtenir une Metrocard Adelaide et un abonnement de 28 jours (si nécessaire). Portez 
toujours votre carte d’étudiant sur vous lorsque vous utilisez les transports publics car on 
vous demandera peut-être de la montrer.

L’achat de votre uniforme scolaire
Vous pouvez acheter votre uniforme scolaire avant le début des cours ou le jour de 
l’inscription. Consultez le site Web de votre école pour plus de détails sur la localisation 
du magasin d’uniformes et les heures d’ouverture.

L’nscription à l’école et le choix de vos matières
Vous choisirez vos matières lors de votre inscription. Votre directeur d’ISP vous aidera à 
choisir les matières qui correspondent à vos intérêts, vos compétences et vos aspirations 
professionnelles. Il est possible que vous soyez autorisé(e) à changer de matière, mais 
cela dépendra de votre niveau, de la disponibilité d’une place et de votre horaire de 
classes.

Anglais intensif
Si vous êtes lycéen(ne), vous vous êtes peut-être déjà inscrit(e) à un Cours d’anglais 
intensif pour les élèves du secondaire (ISEC). Si non, et si votre directeur d’ISP estime, 
après vous avoir rencontré(e), que vous bénéficieriez d’un soutien supplémentaire, 
il est possible qu’il vous recommande de suivre un cours ISEC dans le cadre de 
votre programme d’études. L’inscription à un cours ISEC n’entraîne pas de frais 
supplémentaires.

Programme d’orientation
Vous participerez à un programme d’orientation qui commencera dès votre première 
semaine à l’école. Le programme d’orientation vous aidera à comprendre les conditions 
qui régissent votre visa d’étudiant, la Couverture santé pour étudiants étrangers, les 
questions de sécurité et d’autres informations importantes. On vous indiquera également 
les nombreuses personnes que vous pouvez aller voir si vous avez besoin d’aide ou de 
soutien.

 
Organisez-vous
Demandez à votre famille d’accueil de vous aider à :

• ouvrir un compte bancaire et obtenir une carte de guichet automatique (si nécessaire)

• acheter une carte SIM locale pour votre téléphone portable

• obtenir une appli ou une carte de téléphone pour les communications à longue distance

• utiliser l’Internet à la maison

Compte bancaire
Vos parents peuvent transférer de l’argent sur votre compte bancaire étranger ou australien. 
Gardez votre carte de guichet automatique en lieu sûr. Gérez votre argent à bon escient.

Les paiements à la famille d’accueil
Si vous êtes inscrit(e) au Programme du diplôme d’études secondaires, votre premier 
paiement à la famille d’accueil est dû dès votre arrivée et tous les quinze jours par la suite. Si 
vous êtes inscrit(e) au Programme d’études secondaires à l’étranger ou au Programme d’études 
dans un centre régional à l’étranger, vous n’avez pas besoin d’effectuer de paiements à la 
famille d’accueil, puisqu’ils sont déjà inclus dans les frais afférents à votre programme.

La première semaine à votre école
Vos parents d’accueil vous accompagneront à l’école le premier jour. Emportez votre passeport 
et votre lettre de délivrance de visa Vous ferez la connaissance de votre directeur d’ISP qui sera 
votre contact principal à l’école et qui vous guidera tout au long de votre parcours scolaire. 
Vous ferez également la connaissance de votre camarade de classe qui vous apprendra les 
routines de l’école et vous aidera à vous intégrer dans la vie scolaire.

Organisez-vous
Votre directeur d’ISP organisera pour vous :

• une visite de l’école

• votre inscription et le choix de vos matières

• votre carte d’étudiant

• vos manuels et fournitures scolaires

• vos uniformes d’école et de sport
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Votre installation
Les Australiens sont des gens très ouverts et amicaux d’origines culturelles diverses qui 
aiment les activités familiales, le grand air et les petites réunions avec leurs amis dans 
des cafés, les barbecues dans leur arrière-cour et la plage. En Australie-Méridionale, 
le climat et l’accès à d’excellents aliments frais nous permettent de profiter d’une large 
gamme de manifestations culturelles et de cuisines. Nous aimons également jouer à 
tous les sports et à les regarder, surtout le football australien, le cricket, le tennis et le 
golf.

En Australie, les enfants sont encouragés à explorer leurs intérêts et à s’impliquer 
activement dans les activités de loisir et le sport. Ils sont encouragés à prendre part aux 
activités et conversations familiales, à exprimer leurs sentiments et à aider la famille 
avec les menus travaux du ménage.

Les routines et règles familiales 
Certains aspects de la vie familiale en Australie sont probablement différents du genre 
de vie auquel que vous êtes habitué(e), notamment les routines et règles familiales, 
les activités sociales et la nourriture. Votre famille d’accueil vous expliquera certaines 
de ses routines et règles pour vous aider à vous adapter et à vous installer. En tant que 
membre de la famille, on s’attendra à ce que vous preniez part aux menus travaux du 
ménage, comme par exemple le nettoyage de votre chambre.

La communication est importante
Cela intéressera votre famille d’accueil d’en savoir plus sur vous, votre famille et ce que 
vous aimez faire. Profitez de cette occasion pour vous entretenir avec eux et participer 
aux activités familiales pour établir une bonne relation avec votre famille et améliorer 
votre anglais. Il est important que vous disiez à votre famille d’accueil comment vous 
vous sentez (par exemple, indisposé(e), nostalgique, seul(e), triste) ; où vous êtes à tout 
moment (par exemple, si vous rentrez de l’école plus tard que d’habitude ou lorsque 
vous sortez), et s’il y a un aspect de votre hébergement en famille d’accueil qui ne vous 
satisfait pas.

3. 
Installation dans 
votre famille 
d’accueil
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Conseils pour vous aider à vous adapter à  votre famille d’accueil

  participez aux activités et conversations familiales

  soyez aventureux(se) et goûtez la nourriture australienne

  respecter les routines et les règles familiales

   offrez votre aide dans les tâches ménagères

   manipulez toujours les objets familiaux avec soin

   demandez la permission de sortir ou d’inviter des amis à la maison

  réglez vos dépenses personnelles

   demandez toujours de l’aide si vous en avez besoin.

Vos compétences en anglais
Un des buts de vos études à l’étranger est probablement d’améliorer vos compétences en anglais. 
Ne vous préoccupez pas trop de votre niveau d’anglais à votre arrivée parce que vous aurez de 
nombreuses occasions de pratiquer votre anglais avec toutes les personnes auxquelles vous 
parlerez. N’ayez pas peur de faire des fautes. Votre anglais s’améliorera très rapidement.

Votre sécurité
Il est toujours important de penser à votre sécurité:

• demandez toujours la permission de votre famille d’accueil avant de sortir

• dites à votre famille d’accueil où vous allez et quand vous serez de retour

• assurez-vous que votre famille d’accueil peut vous contacter et que vous pouvez la contacter

• ne voyagez pas seul(e) pendant la nuit et emportez toujours votre téléphone portable

• ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance dans les transports publics

• ne prêtez pas d’argent et ne demandez pas à emprunter à qui que ce soit

En cas d’urgence, vous pouvez appeler notre service de contact téléphonique  d’urgence 24 h / 24 
au numéro +61 401 123 205.

À noter! 
Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool, d’user de drogues illicites ou de participer 
à toute activité illégale ( jeux d’argent, tatouage, par exemple) dans les Écoles publiques de 
l’Australie-Méridionale.
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Votre adaptation
Les écoles publiques de l’Australie-Méridionale sont bien nanties et souvent 
établies dans de grands jardins attrayants avec de bonnes installations sportives, à 
proximité des transports publics et des magasins. Les horaires scolaires vont du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30. L’apprentissage s’effectue tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la salle de classe et les élèves sont encouragés à participer activement 
aux discussions et activités. Les excursions éducatives sont une partie importante du 
programme d’études.

Les routines des salles de classe et les règles de l’école
Certains aspects de la vie scolaire en Australie sont peut-être différents de la vie 
scolaire à laquelle vous êtes habitué(e), notamment les routines des salles de classe, 
les règles de l’école, les horaires scolaires et le port d’un uniforme. Vos professeurs et 
votre camarade de classe vous aideront à comprendre les routines et les règles.

La participation aux leçons et aux autres activités
En tant qu’étudiant étranger, vos expériences et points de vue seront différents de 
ceux des étudiants australiens. Cela intéressera votre classe d’en savoir plus sur vous, 
votre école dans votre pays d’origine et les raisons pour lesquelles vous êtes venu(e) 
faire vos études en Australie. Profitez de cette occasion pour vous entretenir avec 
eux et partager votre point de vue. Votre participation active aux leçons vous aidera 
à acquérir de bonnes techniques d’étude, à vous faire des amis et à améliorer votre 
anglais. 

Une des meilleures façons de vous adapter et de vous faire des amis est d’adhérer à 
un lunchtime club ou de pratiquer un sport scolaire. Chaque école propose différentes 
activités, comme les groupes de musique, la danse, le théâtre, les échecs, les débats 
et la robotique. Les écoles proposent également de nombreux sports d’été et d’hiver. 
Demandez à votre directeur d’ISP ce que votre école propose.

Paiement des frais de scolarité
Si vous êtes inscrit(e) au Programme du diplôme d’études secondaires, vous serez 
facturé(e) en mai et en octobre pour vos frais de scolarité. Tous les paiements doivent 
être faits en dollars australiens (AUD) avant l’échéance de la facture.

4. 
L’adaptation
à votre école
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Conseils pour vous aider à vous 
adapter à votre nouvelle école

   posez des questions et participez aux discussions en classe

  faites connaître votre opinion et votre point de vue sur divers 
sujets

   participez aux activités de groupe en classe

   adhérez à un lunchtime club ou pratiquez un sport après les 
cours

   demandez toujours de l’aide si vous en avez besoin

Obtenez de bons résultats dans vos études
La perspective de penser et de communiquer constamment en anglais 
peut être très intimidante et fatigante. Les enseignants ne l’ignorent pas 
et encouragent les élèves à utiliser leur langue maternelle et l’anglais au 
cours de leurs études. Il est possible que vous trouviez plus facile de saisir 
un concept dans votre langue maternelle avant de terminer votre travail 
en anglais. Beaucoup d’étudiants trouvent que le passage d’une langue 
à l’autre les aide à obtenir de meilleurs résultats dans leurs études et à 
devenir plus compétents en anglais.

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire avec vos études, parlez-en 
à votre directeur d’ISP. Les écoles fournissent une aide supplémentaire aux 
étudiants sous différentes formes, par exemple, les homework clubs et le 
tutorat scolaire après l’école.

Un endroit où
vous pourrez réaliser
des choses extraordinaires
Rendez-vous en
Australie-Méridionale.
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