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Étudier à l’étranger dans une 
des écoles des Écoles publiques 
de l’Australie-Méridionale 
présente de nombreux 
avantages. C’est une décision 
importante et nous vous 
accompagnerons tout au long 
de votre voyage.
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Avantages

Australie-Méridionale

Territoire du Nord 

Queensland

Nouvelle-Galles 
du Sud 

Territoire de 
la capitale 

australienne

Victoria

Tasmanie

Australie-Occidentale

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adélaïde

Depuis 1989, les South Australian Government 
Schools (Écoles publiques de l’Australie-
Méridionale) offrent aux étudiants étrangers la 
possibilité d’étudier à l›étranger. Avec plus de 
100 écoles agréées pour mettre en œuvre notre 
Programme pour étudiants étrangers, nous 
sommes en mesure de vous proposer un choix 
de programmes d’études à court terme et à long 
terme qui correspondent à vos besoins.

Chaque aspect de votre programme d’études,  
y compris l’hébergement en famille d’accueil, 
est géré de manière centralisée depuis notre 
bureau par une équipe attentionnée et dévouée 
qui se consacre à votre réussite et vous offre 
une expérience de qualité. C’est pour cela que les 
Écoles publiques de l’Australie-Méridionale sont 
uniques en leur genre en Australie.

Votre réussite, votre sécurité et votre bien-être 
sont notre priorité.

AVANTAGES DES ÉTUDES FAITES À L’ÉTRANGER DANS 
NOS ÉCOLES

Nos écoles
•  matières, programmes 

et activités périscolaires 
d’intérêt particulier

•  large éventail de 
ressources et d’installations 
d’apprentissage spécialisées

•  grands espaces ouverts et 
milieux naturels pour les 
activités sportives et scolaires

•  personne responsable du 
Programme de soutien 
et d’aide aux étudiants 
étrangers

•  camarade de classe local pour 
vous aider à vous adapter à la 
vie scolaire

Nos programmes
•  frais de scolarité abordables 

par rapport à d’autres écoles 
australiennes 

•  gérés centralement par le 
Department for Education 
(Ministère de l’Éducation)

•  choix d’école personnalisé 
correspondant à vos intérêts 
et vos ambitions

•  choix personnalisé d’une 
famille d’accueil chaleureuse

•  sélection, accréditation et 
suivi de toutes nos familles 
d’accueil

•  accréditation et suivi de tous 
nos agents d’éducation

•  soutien en anglais inclus 
dans votre programme 
d’études

Notre soutien
•  documentation pré-départ 

pour vous aider à vous 
préparer avant de quitter 
votre pays

•  programme d’orientation 
comprenant l’hygiène et 
la sécurité, les attentes 
en ce qui concerne l’école 
et la famille d’accueil, les 
conditions du visa et la 
gestion de l’argent

•  contrôles de sécurité et de 
bien-être

•  bulletins scolaires
•  orientation en matière 

d’études 
supérieures

•  soutien principal 
parent/tuteur

•  service de contact 
téléphonique 
d’urgence 24h / 24
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La plupart des écoles sont uniquement soit primaires 
soit secondaires. Certaines accueillent des enfants 
depuis la maternelle jusqu’en Year 12 (Terminale) ou se 
spécialisent dans les classes supérieures du secondaire 
(Years 11-12) (Première-Terminale)

Année scolaire
L’année scolaire comprend 4 trimestres (2 semestres)  
et commence fin janvier et se termine à la mi-décembre.

Premier semestre : premier et deuxième trimestres  
Deuxième semestre : troisième et quatrième trimestres

Chaque trimestre compte environ 10 semaines suivies 
de congés. 

Les heures d’école sont du lundi au vendredi,  
de 8h à 15h dans la plupart des écoles.

Uniforme scolaire
Toutes les écoles publiques de l’Australie-Méridionale 
ont leur propre uniforme scolaire qui comprend parfois 
un uniforme de sport.

Port Lincoln

Kingscote

Mt Gambier

Murray Bridge

Renmark

Victor Harbor

N

Agglomération d’Adélaïde

Centres régionaux de 
l’Australie-Méridionale

Les Écoles publiques de l’Australie-Méridionale 
fournissent un milieu d’apprentissage sûr, 
accueillant et favorable pour tous les étudiants.
Le ministère de l’Éducation accrédite les écoles qui 
dispensent le Programme pour étudiants étrangers dans 
un milieu qui crée des conditions favorables pour eux et 
leurs objectifs d’apprentissage.

Nos écoles sont situées un peu partout dans 
l’agglomération d’Adélaïde et les centres régionaux de 
l’Australie-Méridionale.

Classes *

Classes Âge des élèves
École primaire Maternelle – Year 6 (Sixième) 5–13 ans

Collège
Years 7–10  
(Cinquième-Seconde)

13–16 ans

Lycée
Years 11–12  
(Première-Terminale)

16–19 ans

*Toutes les écoles publiques de l’Australie-Méridionale 
intégreront Year 7 (Cinquième) dans l’enseignement secondaire 
à partir du premier trimestre 2022. Cela signifie qu’à partir de 
2022, Year 6 (Sixième) sera la dernière année de l’enseignement 
primaire et Year 7 (Cinquième) sera la première année de 
l’enseignement secondaire.

Écoles
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Programme d’études et 
parcours éducatif

Le programme scolaire encourage les étudiants à acquérir 
les compétences et les capacités essentielles dans les 
domaines suivants :

• Lecture/écriture

• Calcul

• Technologies de l’information et de la communication

• Pensée critique et créative

• Compréhension des principes déontologiques

• Capacités personnelles et sociales

• Compréhension interculturelle

Pour permettre aux étudiants de développer ces 
compétences et ces capacités, les écoles proposent 
un large éventail de matières parmi les domaines clés 
suivants :

• Anglais

• Mathématique

• Science

• Sciences humaines et sociales

• Beaux- arts

• Santé et éducation physique 

• Technologies

• Études du travail

Les étudiants de Year 11 (Première) et de Year 12 
(Terminale) doivent continuer à développer leurs 
compétences et leurs capacités pour approfondir leur 
compréhension, leurs connaissances et leur savoir-faire 

en vue d’obtenir leur South Australian Certificate of 
Education (SACE, Diplôme d’études secondaires de 
l’Australie-Méridionale).

Baccalauréat international
Le Primary Years Program (PYP, Programme du cycle 
primaire) et le Middle Years Program (MYP, Programme 
du cycle moyen) sont offerts par la plupart des écoles, 
tandis que le International Baccalaureate Diploma (IB, 
Diplôme du Baccalauréat International) est disponible 
dans certaines écoles sélectionnées.

Le PYP prépare les élèves à devenir des apprenants 
appliqués et assidus, respectueux des autres comme 
d’eux-mêmes, et capables de s’impliquer dans le monde 
qui les entoure.

Le MYP est un programme-cadre stimulant qui encourage 
les élèves à établir des liens concrets entre leurs études et 
le monde réel.

Le IB vise à produire des étudiants possédant des 
connaissances étendues et profondes - des étudiants 
qui s’épanouissent physiquement, intellectuellement, 
émotionnellement et déontologiquement. Le programme 
d’études est composé de six groupes de matières et 
d’un noyau, et couvre la théorie de la connaissance, 
la créativité, l’activité, le service et la dissertation 
étendue. Ces étudiants se penchent sur la nature des 
connaissances, les recherches indépendantes complètes 
et entreprennent un projet qui implique souvent des 
services communautaires.

Orientation
Vos intérêts et 

ambitions

Matières
Choisir vos  
matières

Filières
Choisir votre  
future filière

Objectif
Achever Year 12 

(Terminale)
Obtenir le SACE

ou
le IB 

Études 
supérieures

Poursuivre des 
études supérieures 

(par exemple, 
 à. l’université)

Le programme scolaire australien est conçu pour répondre aux besoins et intérêts 
individuels des élèves et fournir une base pour un apprentissage fructueux qui durera 
toute la vie.
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Éducation des élèves doués et 
talentueux
Certaines écoles secondaires, reconnues comme 
centres d’excellence en matière d’éducation des élèves 
doués et talentueux proposent le programme IGNITE.

Un certain nombre d’autres écoles secondaires proposent 
des programmes personnalisés destinés à soutenir 
les étudiants qui ont fait preuve de capacités ou d’un 
potentiel exceptionnels dans un domaine spécifique, 
notamment les mathématiques et les sciences. 

Pour en savoir plus sur les matières et programmes 
spécialisés proposés par nos écoles, consultez la page 
Choose a High School (Choisir une école secondaire) 
sur notre site Web.

internationalstudents.sa.edu.au

Matières spécialisées
Toutes les écoles publiques de l’Australie-Méridionale 
offrent un large éventail de matières intéressantes et 
spécialisées dans leur programme scolaire.

Les étudiants qui souhaitent aborder une nouvelle 
matière ou qui possèdent un talent ou une passion pour 
un domaine particulier doivent en tenir compte  
en choisissant leur école.

Citons quelques exemples de matières spécialisées :
•  Science et mathématiques, robotique, science 

médico-légale, nanotechnologie, astronomie et 
viticulture

•  Santé et éducation physique, psychologie, hôtellerie, 
surf, golf, cyclisme et enseignement en plein air

•  Beaux-arts, musique, ballet, danse contemporaine, 
tissus et mode

•  Technologies : conception assistée par ordinateur, 
radiodiffusion, conception graphique, photographie  
et animation

Programmes d’intérêt particulier
Certaines de nos écoles secondaires proposent 
également des programmes d’intérêt particulier 
pour les élèves qui ont du talent ou une passion 
pour un domaine particulier. Ces programmes sont 
habituellement un domaine d’intérêt solide de l’école.

Comme exemples de programmes d’intérêt particulier 
citons les langues, la musique, les arts du spectacle  
et le sport.

Pour être admis dans ces programmes, il est possible 
que les étudiants doivent donner des preuves de leur 
aptitude, se présenter à une audition ou se soumettre 
à une mise à l’essai avant d’être acceptés. Des frais 
supplémentaires peuvent être exigibles.

Clubs/cercles et compétitions périscolaires
Les écoles offrent également la possibilité de participer 
individuellement ou en tant que membre d’une équipe 
à des activités scolaires, notamment les groupes  
de musique, les concours de conception d’ingénierie, 
l’art du débat, les pièces de théâtre, les équipes sportives 
et les activités d’aventure.

Diverses compétitions régionales, nationales et 
internationales constituent d’autres défis qui mettent 
à l’épreuve les aptitudes, les compétences et les 
connaissances des étudiants dans de nombreux 
domaines, notamment l’excellence académique,  
les sports, l’initiative et le leadership.

Matières et 
programmes spécialisés
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Diplôme d’études secondaires de 
l’Australie-Méridionale
Le South Australian Certificate of Education (SACE, 
Diplôme d’études secondaires de l’Australie-
Méridionale) est un diplôme reconnu au niveau 
international conféré aux étudiants qui terminent 
avec succès Year 11 (Première) et Year 12 (Terminale) 
dans un lycée de l’Australie- Méridionale.

Le SACE est divisé en deux étapes : Stage 1 (Première 
étape) et Stage 2 (Deuxième étape). Pour planifier les 
classes supérieures de vos études secondaires, vous 
devrez remplir un plan d’apprentissage personnel en 
Year 10 (Seconde) ou au début de Year 11 (Première).

Le SACE est fondé sur un système de crédits dans 
lequel chaque matière par semestre égale 10 crédits. 
Les étudiants doivent obtenir 200 crédits, y compris 
les matières obligatoires, pour obtenir leur SACE.

Des conseillers pédagogiques vous aideront à choisir 
vos matières en tenant compte des Tertiary Admission 
Subjects (TAS, Matières requises pour l’admission 
à l’enseignement supérieur) pour obtenir un 
Australian Tertiary Admission Rank (ATAR, Classement 
d’admission à l’enseignement supérieur australien) 
après l’obtention de votre SACE.

Diplôme du Baccalauréat 
international 
Le programme de deux ans de l’International 
Baccalaureate (IB, Baccalauréat international)  
est également proposé comme alternative stimulante 
au SACE et peut mener à l’admission dans les 
universités de l’Australie et du monde entier.

Filières
Le score ATAR est reconnu pour l’admission dans les 
universités australiennes et les Technical and Further 
Education Institutes (TAFE, Instituts d’enseignement 
technique et postscolaire) et est utilisé par de 
nombreuses universités du monde entier pour 
sélectionner les candidats à l’admission aux études 
universitaires.

Qualif ications et f ilières
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Guide du programme 
pour étudiants étrangers 

Programme du diplôme 
d’études secondaires
•  Résultats scolaires et obtention du SACE

•  Élèves âgés de 13 à 19 ans

•  Études d’une durée supérieure à 1 an 

Pour plus d’informations, voir la page  8

Programme d’études  
à l’étranger dans un 
centre régional
•  Études à court terme et expérience culturelle 

•  Élèves âgés de 13 à 19 ans

•  Études d’une durée de 1 à 4 trimestres ou moins 
de 10 semaines 

Pour plus d’informations, voir la page  10

Hébergement
Pour plus d’informations, voir la page  14

Programme d’études 
primaires à l’étranger
•  Études à court terme et expérience culturelle 

•  Élèves âgés de 5 à 13 ans

•  Études d’une durée de 1 à 4 trimestres ou moins 
de 10 semaines 

Pour plus d’informations, voir la page  12

Comment faire une demande 
d’inscription
Pour plus d’informations, voir la page  16

Programme d’études 
secondaires à l’étranger 
•  Études à court terme et expérience culturelle 

•  Élèves âgés de 13 à 19 ans

•  Études d’une durée de 1 à 4 trimestres ou moins 
de 10 semaines 

Pour plus d’informations, voir la page  9

Programme d’études 
primaires
•  Résultats scolaires et transition vers l’école 

secondaire

•  Élèves âgés de 5 à 13 ans

•  Études d’une durée supérieure à 1 an 

Pour plus d’informations, voir la page  11

Langue anglaise
• Anglais intensif

• Soutien continu en anglais 

Pour plus d’informations, voir la page  13

informations complémentaires
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Si vous avez 13 ans ou plus et que vous souhaitez 
étudier pendant plus d’un an, le Programme du 
diplôme d’études secondaires est fait pour vous ! 
Faites l’expérience de la vie et des études aux côtés 
d’étudiants australiens, poursuivez vos intérêts et 
vos ambitions académiques particulières, acquérez 
une éducation de classe mondiale et fixez-vous 
pour but d’obtenir le diplôme d’études secondaires.

Votre Programme du diplôme d’études 
secondaires comprend les services 
suivants:
Services avant l’arrivée
•  traitement de la demande 

•  placement dans une école 

•  placement en famille d’accueil 

•  guide pré-départ en ligne 

Services à l’arrivée
•  accueil à l’aéroport d’Adélaïde 

•  présentation à la famille d’accueil 

•  accueil à l’école et visite

•  aide avec l’inscription 

•  programme d’orientation à l’école

•  manuels scolaires et fournitures initiales

Services de soutien scolaire
•  conseils personnels

•  conseils sur les matières et les filières 

•  bulletins scolaires trimestriels

Services de soutien en anglais  
(pour plus de détails, voir la page 13)

•  Soutien initial et continu en anglais s’il y a lieu (ce soutien 
peut inclure un cours d’anglais intensif pour les élèves du 
secondaire)

Services de sécurité et de bien-être
•  L’Overseas Student Health Cover (OSHC, Couverture santé 

pour étudiants étrangers) est obligatoire si vous êtes 
titulaire d’un visa étudiant. Nous pouvons arranger cette 
assurance pour vous.

•  contrôles réguliers du bien-être

•  service de contact téléphonique d’urgence 24h / 24

Hébergement
Nous arrangerons votre hébergement dans une famille 
d›accueil attentionnée qui vous aidera à faire l’expérience de 
la vie en Australie-Méridionale. Ou bien vous pouvez choisir 
d’habiter chez un(e) proche parent(e) ou un(e) ami(e) de la 
famille. Pour plus de détails, voir Hébergement à la page 14.

Conditions d’admission
Pour nous aider à évaluer votre demande, nous avons besoin 
des documents suivants :

Résultats scolaires
Veuillez fournir les bulletins scolaires traduits de :

•  votre école actuelle détaillant vos résultats scolaires 
récents et votre attitude vis-vis des études pendant les 
deux dernières années

•  l’autorité compétente décrivant en détail votre capacité si 
vous envisagez de vous inscrire à un programme d’intérêt 
particulier

Maîtrise de l’anglais
Veuillez fournir au moins un des documents suivants :

•  rapport traduit de votre école actuelle sur votre maîtrise de 
l’anglais

•  vos résultats aux tests de l’International English Language 
Testing System (IELTS, Système international d’épreuves de 
langue anglaise) ou des tests d’anglais équivalents

•  les dossiers qui montrent que vous avez fréquenté une 
école moyenne anglaise pendant au moins 2 ans

Pour vous donner une idée du niveau requis pour être admis 
dans les classes normales (à l’exception de certaines écoles), 
les élèves doivent atteint avoir le niveau de compétence 
suivant en anglais (ou un niveau équivalent) :

• IELTS 5.5

Pour faciliter votre entrée dans les classes ordinaires, nous 
vous recommanderons peut-être d’entreprendre un cours 
d’anglais intensif pour les élèves du secondaire (pour plus de 
détails, voir la page 13).

Objectif du programme
résultats scolaires et obtention du 
SACE

Tranche d’âge
13-19 ans

Durée du programme
plus d’1 an

Lieu d’enseignement
agglomération d’Adélaïde

Début du cours
à n’importe quel stade entre 
Year 8* (Quatrième) et Year 12 
(Terminale)

Programme du diplôme  
d’études secondaires

*Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 3.
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Votre Programme d’études secondaires 
à l’étranger comprend les services 
suivants :
Services avant l’arrivée
•  traitement de la demande

•  placement dans une école 

•  placement en famille d’accueil 

•  guide pré-départ en ligne

Services à l’arrivée
•  accueil à l’aéroport d’Adélaïde

• présentation à la famille d’accueil

•  accueil à l’école et visite

•  aide avec l’inscription 

•  programme d’orientation à l’école

•  manuels scolaires et fournitures initiales

Services de soutien scolaire
•  conseils personnels ou concernant une matière du cours

•  bulletins scolaires trimestriels

•  relevé de notes (s’il y a lieu)

Services de soutien en anglais (voir détails à la page 13)

•  Soutien initial et continu en anglais s’il y a lieu 
(ce soutien peut inclure un cours d’anglais intensif pour les 
élèves du secondaire)

Services de sécurité et de bien-être
•  L’Overseas Student Health Cover (OSHC, Couverture santé 

pour étudiants étrangers) est obligatoire si vous êtes 
titulaire d’un visa étudiant. Nous pouvons arranger cette 
assurance pour vous.

•  contrôles réguliers du bien-être

•  service de contact téléphonique d’urgence 24h / 24

Hébergement
Nous arrangerons votre hébergement dans une famille 
d›accueil attentionnée qui vous aidera à faire l’expérience  
de la vie en Australie-Méridionale. Ou bien vous pouvez 
choisir d’habiter chez un(e) proche parent(e) ou un(e) ami(e) 
de la famille. Pour plus d’informations, voir Hébergement  
à la page 14.

Conditions d’admission
Veuillez fournir les bulletins scolaires traduits de :

•  votre école actuelle détaillant vos résultats scolaires 
antérieurs et votre attitude vis-à-vis des études pendant 
les deux dernières années

•  l’autorité compétente décrivant en détail votre capacité  
si vous envisagez de vous inscrire à un programme 
d’intérêt particulier

Objectif du programme
études à court terme et 
expérience culturelle

Tranche d’âge
13–19 ans

Durée du programme
de 1 à 4 trimestres ou moins de 
10 semaines

Lieu d’enseignement
agglomération d’Adélaïde

Début du cours
à n’importe quel stade entre 
Year 8* (Quatrième) et Year 12 
(Terminale)

Programme d’études 
secondaires à l’étranger

Si vous avez 13 ans ou plus et que vous souhaitez 
étudier pendant 4 trimestres (un an) au maximum, 
le Programme d’études secondaires à l’étranger 
est fait pour vous ! Faites l’expérience de la culture 
australienne en vivant et en étudiant aux côtés 
d’étudiants australiens, tout en améliorant votre 
niveau d’anglais et en abordant de nouvelles 
matières qui vous intéressent.

*Pour plus d’informations, voir la page 3.

OVA DA SE SMENi
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Objectif du programme
études à court terme et 
expérience culturelle

Tranche d’âge
13–19 ans

Durée du programme
de 1 à 4 trimestres ou moins de 
10 semaines

Lieu d’enseignement
centre régional de  
l’Australie-Méridionale

Début du cours
à n’importe quel stade entre 
Year 8* (Quatrième) et Year 12 
(Terminale)

Programme d’études 
à l’étranger dans un 
centre régional

Votre Programme d’études à l’étranger 
dans un centre régional comprend les 
services suivants :

Services avant l’arrivée
•  traitement de la demande

•  placement dans une école 

•  placement en famille d’accueil

•  guide pré-départ en ligne

Services à l’arrivée
•  accueil à l’aéroport d’Adélaïde

•  présentation à la famille d’accueil

•  accueil à l’école et visite

•  aide avec l’inscription

•  programme d’orientation à l’école

•  manuels scolaires et fournitures initiales

Services de soutien aux étudiants
•  conseils personnels ou concernant une matière du cours 

•  bulletins scolaires trimestriels

•  relevé de notes (s’il y a lieu)

Services de soutien en anglais  
(Pour plus de détails, voir la page 13)

• Soutien initial et continu en anglais s’il y a lieu

Services de sécurité et de bien-être
•  L’Overseas Student Health Cover (OSHC, Couverture santé 

pour étudiants étrangers) est obligatoire si vous êtes 
titulaire d’un visa étudiant. Nous pouvons arranger cette 
assurance pour vous.

•  contrôles réguliers du bien-être

•  service de contact téléphonique d’urgence 24h / 24

Hébergement
Nous arrangerons votre hébergement dans une famille 
d›accueil attentionnée qui vous aidera à faire l’expérience 
de la vie en Australie-Méridionale Pour plus de détails, voir 
Hébergement à la page 14.

Conditions d’admission
Pour nous aider à évaluer votre demande, veuillez fournir des 
rapports traduits émanant de :

•  votre école actuelle concernant vos résultats scolaires 
et votre attitude vis-vis des études pendant les deux 
dernières années

•  l’autorité compétente concernant votre capacité, si vous 
envisagez de vous inscrire à un programme d’intérêt 
particulier

Si vous avez entre 13 et 19 ans et que vous 
souhaitez étudier pendant 4 trimestres (un an) 
au maximum, le Programme d’études à l’étranger 
dans un centre régional est fait pour vous ! Vous 
apprendrez l’anglais, vous vous ferez de nouveaux 
amis et vous découvrirez le mode de vie australien 
dans une communauté rurale chaleureuse établie 
dans un des cadres régionaux exceptionnels qui 
caractérisent l’Australie-Méridionale.

*Pour plus d’informations, voir la page 3.
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Votre Programme d’études primaires 
comprend les services suivants :

Services avant l’arrivée
•  traitement de la demande

•  placement dans une école

•  guide pré-départ en ligne

Services à l’arrivée
•  accueil à l’école et visite 

•  aide avec l’inscription

•  programme d’orientation scolaire 

•  manuels scolaires et fournitures initiales

•  informations pour l’orientation des parents

Services de soutien scolaire
•  conseils personnels 

•  bulletins scolaires réguliers

Services de soutien en anglais  
(pour plus de détails, voir la page 13)  
•  Soutien initial et continu en anglais s’il y a lieu

Services de sécurité et de bien-être
•  L’Overseas Student Health Cover (OSHC, Couverture santé 

pour étudiants étrangers) est obligatoire si vous êtes 
titulaire d’un visa étudiant. Nous pouvons arranger cette 
assurance pour vous.

•  service de contact téléphonique d’urgence 24h / 24

Vivre à Adélaïde
•  En tant qu’élève d’une école primaire, vous vivrez avec 

votre parent ou un parent désigné pendant vos études en 
Australie-Méridionale, ce qui nécessitera l’approbation du 
Department of Home Affairs (Ministère de l’Intérieur).

Conditions d’admission
Pour commencer vos études :

•  si vous avez 5 ans, votre nom doit figurer sur le visa de 
tutelle (gardian visa) de votre parent ou le visa ELICOS

•  si vous avez 6 ans ou plus, vous devrez faire une demande 
de visa étudiant

Objectif du programme
résultats scolaires et transition 
vers l’école secondaire

Tranche d’âge
de 5 à 13 ans

Durée du programme
plus d’1 an

Lieu d’enseignement
agglomération d’Adélaïde

Début du cours
à n’importe quel stade entre la 
maternelle et Year 7* (Cinquième)

Si vous avez entre 5 et 13 ans et que vous souhaitez 
étudier pendant plus d’un an, le Programme 
d’études primaires est fait pour vous !  
Vous apprendrez l’anglais, vous participerez à des 
activités éducatives interactives et vous vous lierez 
d’amitié avec de jeunes écoliers australiens.

Programme 
d’études primaires

*Pour plus d’informations, voir la page 3.
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Votre Programme d’études primaires 
à l’étranger comprend les services 
suivants :

Services avant l’arrivée
• traitement de la demande

• placement dans une école

• guide pré-départ en ligne

Services à l’arrivée
• accueil à l’école et visite 

• aide avec l’inscription

• programme d’orientation scolaire 

• manuels scolaires et fournitures initiales

• informations pour l’orientation des parents

Services de soutien scolaire
• conseils personnels 

• bulletins scolaires réguliers

Services de soutien en anglais  
(pour plus de détails, voir la page 13) 

• Soutien initial et continu en anglais s’il y a lieu

Services de sécurité et de bien-être
• L’Overseas Student Health Cover (OSHC, Couverture santé 

pour étudiants étrangers) est obligatoire si vous êtes 
titulaire d’un visa étudiant. Nous pouvons arranger cette 
assurance pour vous.

• service de contact téléphonique d’urgence 24h / 24

Vivre à Adélaïde
• En tant qu’élève d’une école primaire, vous vivrez avec 

votre parent ou un parent désigné pendant vos études en 
Australie-Méridionale, ce qui nécessitera l’approbation du 
Department of Home Affairs (Ministère de l’Intérieur).

Conditions d’admission
Pour commencer vos études :

• si vous avez 5 ans, votre nom doit figurer sur le visa de 
tutelle (gardian visa) de votre parent ou le visa ELICOS

• si vous avez 6 ans ou plus, vous devrez faire une demande 
de visa étudiant

Objectif du programme
résultats scolaires et transition 
vers l’école secondaire

Tranche d’âge
de 5 à 13 ans

Durée du programme
de 1 à 4 trimestres ou moins de 
10 semaines

Lieu d’enseignement
agglomération d’Adélaïde

Début du cours
à n’importe quel stade entre la 
maternelle et Year 7* (Cinquième)

Si vous avez entre 5 et 13 ans et que vous 
souhaitez étudier pendant une période allant 
jusqu’à 4 trimestres (un an), le Programme 
d’études primaires à l’étranger est fait pour vous ! 
Vous apprendrez l’anglais, vous vous ferez de 
nouveaux amis et vous ferez l’expérience de la vie 
à proximité de la ville, des collines ou de la plage.

Programme 
d’études primaires  
à l’étranger 

*Pour plus d’informations, voir la page 3.



Langue anglaise

École secondaire
Cours d’anglais intensif pour les élèves 
du secondaire
Pour vous aider à réussir dans vos études et à vous 
adapter à la vie en Australie- Méridionale, il est possible 
que nous vous recommandions de vous inscrire à 
un Intensive Secondary English Course (ISEC, Cours 
d’anglais intensif pour les élèves du secondaire) dans le 
cadre de votre programme d’études.  L’inscription à un 
cours ISEC n’entraîne pas de frais supplémentaires.
En étudiant diverses matières du programme, telles que 
les mathématiques et les sciences, vous améliorerez 
vos compétences linguistiques en anglais pour la 
compréhension orale et écrite, ainsi que l’expression orale 
et écrite. Votre professeur d’ISEC suivra vos progrès et 
déterminera la durée de votre cours (1, 2, 3 ou 4 trimestres 
d’ISEC) avant votre admission dans les classes ordinaires.

La durée de l’ISEC sera normalement de deux trimestres, 
en fonction de l’époque à laquelle vous commencez 
l’année scolaire. Si, au bout de deux trimestres, votre 
anglais n’est toujours pas suffisant pour assister aux 
classes ordinaires, on vous demandera peut-être de 
poursuivre votre cours d’anglais intensif.

Anglais langue additionnelle
L’anglais langue additionnelle est une matière destinée 
aux étudiants issus de milieux non anglophones.  
Ce cours peut compter comme une de vos matières.

Soutien continu en anglais
Le soutien continu en anglais est assuré par toutes les 
écoles dans toutes les matières du programme afin de 
faciliter votre apprentissage.

École primaire
Dans le cadre de votre programme d’études, il est possible 
que votre école vous inscrive à un cours de soutien 
intensif en anglais à votre arrivée. Ce cours vous aidera 
à réussir dans vos études et à vous faire de nouveaux 
amis. Grâce à diverses activités, vous améliorerez 
vos compétences linguistiques en anglais pour la 
compréhension orale et écrite, ainsi que l’expression 
orale et écrite. Votre professeur suivra vos progrès afin de 
déterminer le niveau de soutien nécessaire.
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Hébergement

Vivre dans une famille d’accueil coopérative vous aidera dans 

vos études et enrichira votre vécu en Australie-Méridionale.
Si vous avez 12 ans ou plus, nous arrangerons votre 
hébergement en famille d’accueil, à moins que vous ne 
choisissiez de vivre avec un(e) parent(e) ou un(e) ami(e) 
de la famille (il est possible que l’approbation du 
Department for Home Affairs (Ministère de l’Intérieur) 
soit nécessaire).

Toutes nos familles d’accueil ont été sélectionnées 
individuellement pour accueillir nos étudiants étrangers. 
Dans le cadre de leur accréditation, la famille est 
interviewée à son domicile pour mieux lui faire 
comprendre son rôle et ses responsabilités en tant que 
famille d’accueil, et chaque membre de la famille de plus 
de 18 ans doit se soumettre à la vérification du casier 
judiciaire obligatoire pour le travail avec des enfants.

Nous faisons de notre mieux pour trouver la meilleure 
adéquation entre la famille d’accueil et l’étudiant(e) afin 
que tout le monde puisse bénéficier de l’expérience.

Lorsque nous vous mettrons en relation avec une famille 
d’accueil appropriée, nous tiendrons compte de vos 
préférences personnelles.

Votre famille d’accueil vous fournira :

•  une chambre meublée avec un bureau

•  les repas quotidiens (petit déjeuner, déjeuner  
et dîner) 

•  l’utilisation partagée des équipements ménagers

•  de l’aide pour vous rendre à l’école au début de votre 
séjour 

•  de l’aide pour utiliser les transports en commun

•  de l’aide pour ouvrir un compte en banque  
(s’il y a lieu)

•  l’accès à l’internet

•  un environnement familial sûr et attentionné
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Adelaide
Hills

Port
Adelaide

Aéroport 
d’Adélaïde

McLaren
Vale

Barossa
Valley

West Beach

Glenelg Beach

Aldinga Beach

Adélaïde

Australie-Méridionale

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adélaïde

AGGLOMÉRATION 
D’ADÉLAÏDE

ROUTES PRINCIPALES

ADELAIDE HILLS

Avantages
L’Australie-Méridionale bénéficie d’un mode de vie de 
haute qualité qui présente des opportunités pour tous. 
Adélaïde, la capitale de l’Australie-Méridionale,  
est une ville sympathique, accueillante et raffinée 
qui a été classée à plusieurs reprises parmi les 10 
premières du monde.

Adélaïde est :

•  une ville côtière décontractée de 1,3 million 
d’habitants

•  accessible par des vols directs en provenance de 
nombreux endroits 

•  propre avec un ciel bleu et un patrimoine et des 
milieux naturels attrayants 

•  bien planifiée avec d’excellents réseaux de transport

•  commode avec un enseignement supérieur,  
de formation et de recherche centralisé 

•  au centre des réseaux aériens, routiers et ferroviaires 
de l’Australie

•  une communauté multiculturelle dynamique

•  abordable pour les conditions de vie, les études  
et les affaires 

•  un centre important pour les arts et la culture

•  pleine de choses à voir et à découvrir

Hobart

Melbourne

Perth

Adélaïde

Sydney

Brisbane

86
89

78

Adélaïde est l’une des villes les 
plus abordables de l’Australie

EIU Worldwide Cost of Living Index 2019 
(New York = 100). Cet indice compare les  
prix sur l’ensemble des produits et services  
(y compris la nourriture et les boissons,  
les vêtements, le transport, etc.)

ADÉLAÏDE COÛTE
14% DE MOiNS 

QUE SYDNEY !



Comment faire une 
demande d’inscription
Pour obtenir de l’aide pour remplir la demande, veuillez 
contacter un agent d’éducation ou notre bureau.  
Pour une liste de nos agents agréés, consultez la page 
Find an Agent (Trouver un agent) sur notre site Web :
internationalstudents.sa.edu.au

Trouvez le programme qui vous 
convient
Les Écoles publiques de l’Australie méridionale 
proposent des programmes d’études à long terme et à 
court terme pour les élèves du primaire et du secondaire.

En choisissant le programme qui vous convient, tenez 
compte de la durée de vos études – jusqu’à un an ou 
plus d’un an. Vous pouvez passer en revue nos 
programmes en parcourant le Guide des programmes  
à la page 7.

Frais du programme
Vous trouverez les frais du programme à la page 
Program Fees (Frais du programme) sur notre site Web.

Choisir une école
Nous avons de nombreuses écoles de qualité agréées 
dans l’agglomération d’Adélaïde et dans les centres 
régionaux de l’Australie-Méridionale. Pour vous aider  
à choisir l’école qui vous convient le mieux, considérez 
ce qui suit :

•  Désirez-vous poursuivre un talent ou une passion 
particulière ?

•  Y a-t-il un sujet d’intérêt particulier que vous 
souhaiteriez étudier ?

•  Désirez-vous apprendre, ou continuer à apprendre, 
une nouvelle langue autre que l’anglais ?

•  Quelles sont vos aspirations professionnelles ?

•  Souhaitez-vous vivre et étudier dans l’agglomération 
d’Adélaïde ou dans un centre régional de l’Australie-
Méridionale ?

Pour faire votre choix parmi les écoles agréées, consultez 
la page Choose a High School (Choisir une école 
secondaire) ou Choose a Primary School (Choisir une 
école primaire) sur notre site Web.

Autres points à considérer
Visas
Pour faire des études dans une des écoles des Écoles 
publiques de l’Australie-Méridionale, vous aurez besoin 
d’un visa australien d’étudiant ou de visiteur/touriste.  
Il est important de lire et de comprendre les conditions 
de votre visa pour vous assurer que vous remplirez les 
conditions requises pendant vos études en Australie.

Pour plus d’informations sur les visas, consultez le site 
Web du Department of Home Affairs (Ministère de 
l’Intérieur) (voir ci-dessous) ou adressez-vous à votre 
agent d’éducation.

Assurance voyage
Nous vous recommandons de souscrire une assurance 
voyage pendant vos études à l’étranger pour couvrir vos 
billets d’avion et vos effets personnels en cas de perte 
ou de dommages.

Coût de la vie
En plus des frais de scolarité et de séjour, il convient de 
prévoir des dépenses supplémentaires pendant vos 
études à l’étranger. Il peut s’agir des transports locaux 
(l’Australie-Méridionale a les concessions de transport 
public les plus abordables en Australie à 25 $ par mois), 
les frais de téléphonie portable, les vêtements et autres 
frais personnels, le matériel scolaire supplémentaire,  
les uniformes scolaires, les excursions et les camps.

Pour vérifier les coûts additionnels à budgétiser, 
consultez la page Application Dates and Fees (Dates de 
demande d’inscription et frais de scolarité) sur notre 
site Web.

Écoles publiques du gouvernement de 
l’Australie-Méridionale 
www.internationalstudents.sa.edu.au

Diplôme d’études secondaires se 
l’Australie-Méridionale (SACE)
www.sace.sa.edu.au

Ministère de l’Intérieur
https://immi.homeaffairs.gov.au

Étudier en Australie 
www.studyinaustralia.gov.au

Bienvenue en Australie-Méridionale
www.southaustralia.com

CONSULTEZ LES SITES WEB SUIVANTS:

SUIVEZ-NOUS  
SUR NOS CHAÎNES 

16 • SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS - INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM



Procédure d’inscription
Veuillez utiliser la procédure détaillée ci-dessous comme guide pour vous inscrire  
au programme de votre choix.

Envoyez votre formulaire de 
demande avec les documents 
exigés. Les demandes 
d’inscription se font 
uniquement en ligne.

Votre demande sera 
examinée et, si elle est 
acceptée, vous recevrez 
une Letter of Offer (Lettre 
d’offre).

Vous recevrez une lettre 
de confirmation, une 
Confirmation of Enrolment 
(COE, Confirmation 
d’inscription) et une lettre de 
Confirmation of Appropriate 
Accommodation and Welfare 
(CAAW, Confirmation 
d’hébergement et de protection 
sociale appropriés).

Les titulaires d’un visa de 
touriste n’ont pas besoin de COE 
ou de CAAW.

01

Faites votre demande de 
visa.05

02

Réservez votre vol à 
destination d’Adélaïde, 
en Australie-Méridionale, 
et communiquez-nous les 
détails de votre vol.

06

Renvoyez l’Acceptance of 
Offer (Acceptation de l’offre) 
et réglez les frais de scolarité 
comme il est indiqué dans 
votre Lettre d’offre.

03

À votre arrivée à Adélaïde, 
il y aura quelqu›un pour 
vous accueillir à l›aéroport 
d›Adélaïde et vous présenter 
à votre famille d’accueil. Vos 
parents seront informés de 
votre arrivée à bon port.

07

04
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Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre 
demande, contactez un agent d’éducation ou notre 
bureau.

Pour une liste de nos agents agréés, consultez la page 
Find an Agent (Trouver un agent) sur notre site Web.

internationalstudents.sa.edu.au

AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE ?



Mode de vie
L’Australie-Méridionale est une destination pour toutes les 

saisons où l’on peut profiter d’un mode de vie détendu et actif 

toute l’année. C’est la destination idéale pour vivre et étudier, 

et il ne vous faudra pas longtemps pour vous sentir chez vous.

Été  décembre → février   chaud et sec   25 °C-35 °C

Automne mars → mai doux, un peu de pluie  20 °C-25 °C

Hiver  juin → août un peu de pluie  10 °C-15 °C

Printemps  septembre → novembre   doux  20 °C-25 °C

Saison Mois Climat Température
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L’Australie-Méridionale est reconnue dans le monde 
entier comme un centre pour la technologie, la recherche, 
l’innovation, le tourisme et les beaux-arts et attire des 
gens venus des quatre coins du monde pour y poursuivre 
leurs études et travailler.

Les principales industries, tels que 
l’énergie, la défense, l’industrie 
manufacturière, les biosciences et de 
la gestion de l’eau, ont toutes trouvé 
une base en Australie-Méridionale.

L’industrie touristique 
bien établie de l’Australie-
Méridionale est axée sur sa 
faune unique en son genre, 
les activités d’aventure et les 
milieux naturels.

Connue sous le nom de Festival State (l’État 
des Festivals), l’Australie-Méridionale jouit 
d’une culture artistique dynamique et 
accueille de grands festivals internationaux 
annuels et des événements sportifs tels 
que l’Adelaide Fringe Festival, le festival de 
musique WOMADelaide, le Festival OzAsia, 
l’épreuve cycliste Santos Tour Down Under 
et la course Superloop Adelaide 500.

L’Australie-Méridionale 
est également un 
fournisseur mondial de 
minéraux, de céréales 
et de fruits de mer et de 
vins de qualité.

Opportunités
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Il y a tellement de choses amusantes  
à faire et à voir pour vous et vos amis en 
Australie-Méridionale ! Adélaïde a quelque 
chose pour tout le monde, du shopping aux 
sports d’aventure ; c’est la voie d’accès aux 
magnifiques milieux naturels et townships de 
la Barossa Valley, la River Murray, les Flinders 
Ranges, l’arrière-pays et Kangaroo Island.

Expériences 
à vivre

Voici quelques choses à faire 
pour vous ouvrir l’appétit !

  Explorer Adélaïde et ses jardins 
zoologiques, musées, boutiques et 
cafés

  Assister à un festival culturel local ou 
international

  Câliner un koala dans un de nos 
parcs animaliers

  Apprendre à surfer ou à faire de la 
planche à voile

  Faire une randonnée dans un de nos 
magnifiques parcs nationaux

  Prendre le ferry à destination de 
Kangaroo Island

  Assister à une activité sportive locale 
ou une manifestation internationale

  Découvrir le patrimoine aborigène 
local

  Faire du vélo ou aller à la plage 
  Visiter les Flinders Ranges et 

l’arrière-pays

Pour plus de suggestions 
de choses à voir et à faire, 
consultez southaustralia.com
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Préparez-vous 
à recevoir votre 
guide pré-départ 
en ligne !
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Écoles publiques de 
l’Australie-Méridionale 
Services d’éducation pour étrangers 
Ministère de l’Éducation 
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/
southaustraliangovschools

Ministère de l’Éducation 
Opérant sous le nom de : Écoles publiques de 
l’Australie-Méridionale
Numéro de fournisseur CRICOS : 00018A.

©2020, Ministère de l’Éducation. 
Avertissement : Les informations contenues dans 
cette publication sont correctes au moment de la 
mise sous presse, mais peuvent être modifiées 
sans préavis.

Images touristiques reproduites avec l’aimable 
autorisation de la South Australian Tourism 
Commission, John Montesi, Nick Rains, Grant 
Hancock, Greg Snell, Karen Smith (KaZKaptureZ) 
Jake Wundersitz.
Le ministère de l’Éducation décline toute 
responsabilité quant à l’exactitude des 
informations fournies par des tiers.


