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Peaufiner votre anglais et intégrez un 
stage dans une entrePrise australienne !
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AnglAis + stAge
PrésentAtion

CoMMent çA MArChe?

la notion de stage est très répandue en France et de-
vient souvent obligatoire dans certains cursus. Afin de 
répondre à cette demande, nous avons mis en place un 
programme anglais + stage.

Ce programme vous permet de renforcer votre anglais 
pendant quelques semaines pour intégrer ensuite un 
stage au sein d’une entreprise australienne. 

les stages en Australie sont non rémunérés. 

le type de visa requis pour faire un stage en Australie 
sera le WhV (Visa Vacances travail destinés aux fran-
çais entre 18 et 30 ans). Ce dernier permettant de tra-
vailler à hauteur de 40h/semaine, il vous sera possible 
d’allier un stage et un petit job rémunéré à côté. 
l’autre option sera le visa étudiant valable la durée des 
cours d’anglais sur place et  dans la mesure où l’entre-
prise l’accepte.

PoUrQUoi FAire Un 
stAge en AUstrAlie ?

Pour se différencier sur le marché
gagner en compétence et en expérience pour trouver 
plus facilement un travail par la suite
Peaufiner votre anglais par la pratique et se sentir à 
l’aise au sein d’une entreprise australienne
gagner en confiance en pratiquant l’anglais avec vos 
futures collègues de travail
Au delà d’un anglais de tous les jours, vous pratiquez 
un anglais adapté à votre milieu professionnel
A c qu é r ir  un e  e x p é r i e n c e  p r ofe s s io nn e l l e 
internationale
expérimenter les défis de l’expatriation pour gagner 
en maturité et adaptabilité
développer votre réseau international

QUi soMMes-noUs ?

Francaustralia education est une agence de conseil et 
d’orientation pour les séjours linguistiques et études 
supérieures en Australie et plus récemment en nouvelle-
Zélande. née du rêve de deux anciens étudiants français, 
elle existe depuis 14 ans. tous les membres de notre 
équipe sont comme vous, des passionnés de ces pays.  
nous y avons toutes vécu, étudié et travaillé. nous 
sommes officiellement conventionnés pour représenter 
les grandes universités, centres de langues et centres 
de formation professionnelle implantés à travers toute 
l’Australie et la nouvelle-Zélande. 

CoMMent s’insCrire?

Un bon niveau d’anglais est impératif pour pouvoir faire 
un stage en entreprise. la durée minimum des cours 
d’anglais est de 4 semaines mais selon votre niveau, 
davantage de semaines pourraient être préconisées.

Pour vous inscrire, veuillez contacter une conseillère 
Francaustralia  afin de recevoir le dossier de candidature. 
Une fois les formulaires reçus par nos services, un 
entretien skype en anglais sera organisé afin valider 
votre dossier.

Cottesloe Beach à  Perth

AUstrAlie
île continent - égale à 14 fois la taille de la france
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BrisBAne
lAngPorts

le Centre de lAngUes
situé dans le centre de Brisbane au milieu du quar-
tier des affaires.
école moderne, très conviviale avec un accès au toit 
de l’immeuble pour vous détendre.
étudiants cosmopolites.
Activités extra scolaires organisées durant la se-
maine et le week-end.
engagement humain, grâce à la fondation de l’école 
qui soutient des programmes scolaires auprès de 
certaines communautés aborigènes.

Ce QU’il FAUt sAVoir
les cours

4 semaines de cours minimum
Classe de 12 à 15 élèves en moyenne
23h par semaine en temps plein ou 15h en temps 
partiel. 
Personnalisation de vos cours en choisissant les 
options qui vous intéressent, notamment : english for 
Business & Administration, english for engineering & 
science, english for Finance & law, english trought 
Media & the internet ou encore ielts Preparation.

le stage
4, 6, 8 ou 12 semaines dans l’entreprise
10h à 30h de travail par semaine
stage non rémunéré dans plus de 15 secteurs 
d’activités dont marketing, communication, logistique, 
évènementiel, ressources humaines, éducation, 
finance, tourisme et hôtellerie, fleuriste, mode, design 
graphique, web design et it.

Aéroport le plus proche
Aéroport international de Brisbane

témpératures moyennes
hiver 20° - été 30°

Bière locale
la XXXX (Four X!)

* tarifs en euros indicatifs. Change au 10/08/2016 

les 
Centre de passage du toeiC
Possibilité d’être logé en résidence étudiante (selon les 
disponibilités,  à réserver en avance)
options de cours d’anglais professionnel
Préparation ielts ou Cambridge possible

les 

océan et plages à une heure de route environ
Ville de taille moyenne, plus petite que sydney ou 
Melbourne
 

tAriFs
stage + cours d’anglais à temps plein :

Cours 4 
sem.

Cours 6 
sem.

Cours 8 
sem.

Cours 12 
sem.

stage 4 sem. AU$ 2470
€ 1709

AU$ 3240
€ 2242

AU$ 4030
€ 2788

AU$ 5610
€  3883

stage 6 sem. AU$ 2530
€ 1751

AU$ 3300
€ 2284

AU$ 4090
€ 2831

AU$ 5670
€ 3924

stage 8 sem. AU$ 2620
€ 1813

AU$ 3390
€ 2346

AU$ 4180
€ 2893

AU$ 5760
€ 3987

stage 12 sem. AU$ 2820
€ 1952

AU$ 3590
€ 2486

AU$ 4380
€ 3031

AU$ 5960
€ 4125

stage + cours d’anglais à temps partiel :
Cours 4 

sem.
Cours 6 

sem.
Cours 8 

sem.
Cours 12 

sem.

stage 4 sem. AU$ 2290
€ 1585

AU$ 3000
€ 2077

AU$ 3710
€ 2568

AU$ 5130
€ 3551

stage 6 sem. AU$ 2350
€ 1627

AU$ 3060
€ 2118

AU$ 3770
€ 2609

AU$ 5190
€ 3592

stage 8 sem. AU$ 2440
€ 1688

AU$ 3150
€ 2180

AU$ 3860
€ 2671

AU$ 5280
€  3654

stage 12 sem. AU$ 2640
€ 1827

AU$ 3350
€ 2318

AU$ 4060
€ 2810

AU$ 5480
€ 3792

en option
Famille d’acceuil :   AU$ 1310 (4 semaines)
résidence étudiante :   sur demande
réception aéroport :  AU$ 110   

ViVre à BrisBAne
Plus qu’une ville agréable, Brisbane est une 
ville idéale. Pourquoi ? simplement parce 
qu’elle réunit tous les critères du bien-être : 
un climat parfait, des habitants adorables 
et des opportunités culturelles, sociales et 
sportives très diversifiées pour laisser place 
le soir à une vie nocturne surprenante. Pas 
étonnant que Brisbane, capitale du Queens-
land, ait connu la plus forte croissance démo-
graphique d’Australie ces dernières années.
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ViVre à gold CoAst
la gold Coast est la première destination 
touristique de l’Australie. surf, paillettes, 
shopping et boites de nuits font d’elle la 
« petite Miami » d’Australie. surfers Paradise, 
est situé au cœur de la gold Coast, en bord 
d’océan d’où gisent les plus hautes tours 
de l’hémisphère sud. ses 70 kilomètres de 
plages de sable fin et ses 300 jours de soleil 
par an font de la gold Coast l’endroit idéal 
pour bronzer et pratiquer le sport.

 

lAngPorts

le Centre de lAngUes
situé au coeur de la gold Coast, à surfers Paradise.
école moderne sur 2 étages avec accès à un petit 
jardin pour vous détendre.
excellent mixe des nationalités parmi les étudiants.
Activités extra scolaires organisées durant la se-
maine et le week-end.
engagement humain, grâce à la fondation de l’école 
qui soutient des programmes scolaires auprès de 
certaines communautés aborigènes.

Ce QU’il FAUt sAVoir
les cours

4 semaines de cours minimum
Classe de 12 à 15 élèves en moyenne
23h par semaine en temps plein ou 15h en temps 
partiel. 
Personnalisation de vos cours en choisissant les 
options qui vous intéressent notamment parmi: 
english for Business & Administration, english for 
engineering & science, english for Finance & law, 
english trought Media & the internet ou encore ielts 
Preparation.

le stage
4, 6, 8 ou 12 semaines dans l’entreprise
10h à 30h de travail par semaine
stage non rémunéré dans plus de 15 secteurs 
d ’activités dont marketing,  communication, 
évènementiel, logistique, ressource humaines, 
éducation, finance, tourisme et hôtellerie, fleuriste, 
mode, design graphique, web design et it

Aéroport le plus proche
Aéroport international de la gold Coast à Coolangata ou 
Brisbane

témpératures moyennes
hiver 20° - été 30°

Bière locale
la XXXX (Four X!)

* tarifs en euros indicatifs. Change au 10/08/2016 .

les 
Centre de passage du toeiC
Possibilité d’être logé en résidence étudiante (selon les 
disponibilités,  à réserver en avance)
options de cours en anglais professionnel
Préparation ielts ou Cambridge possible
location de suf et vélos possible auprès de l’école

les 

Ville très prisée par les touristes et les amateurs de 
shopping
les immenses tours cachent le soleil en fin d’après-midi

tAriFs*
stage + cours d’anglais à temps plein :

Cours 4 
sem.

Cours 6 
sem.

Cours 8 
sem.

Cours 12 
sem.

stage 4 sem. AU$ 2470
€ 1709

AU$ 3240
€ 2242

AU$ 4030
€ 2788

AU$ 5610
€  3883

stage 6 sem. AU$ 2530
€ 1751

AU$ 3300
€ 2284

AU$ 4090
€ 2831

AU$ 5670
€ 3924

stage 8 sem. AU$ 2620
€ 1813

AU$ 3390
€ 2346

AU$ 4180
€ 2893

AU$ 5760
€ 3987

stage 12 sem. AU$ 2820
€ 1952

AU$ 3590
€ 2486

AU$ 4380
€ 3031

AU$ 5960
€ 4125

stage + cours d’anglais à temps partiel :
Cours 4 

sem.
Cours 6 

sem.
Cours 8 

sem.
Cours 12 

sem.

stage 4 sem. AU$ 2290
€ 1585

AU$ 3000
€ 2077

AU$ 3710
€ 2568

AU$ 5130
€ 3551

stage 6 sem. AU$ 2350
€ 1627

AU$ 3060
€ 2118

AU$ 3770
€ 2609

AU$ 5190
€ 3592

stage 8 sem. AU$ 2440
€ 1688

AU$ 3150
€ 2180

AU$ 3860
€ 2671

AU$ 5280
€  3654

stage 12 sem. AU$ 2640
€ 1827

AU$ 3350
€ 2318

AU$ 4060
€ 2810

AU$ 5480
€ 3792

en option
Famille d’acceuil :  AU$ 1310 (4 semaines)
résidence étudiante  :  sur demande
réception aéroport :  AU$ 110 

gold CoAst
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lAngPorts
sydney

le Centre de lAngUes
situé à deux pas de darling harbour 
école récente avec d’excellentes infrastructures 
pour les étudiants
étudiants cosmopolites
Activités extra scolaires organisées durant la se-
maine et le weekend
engagement humain, grâce à la fondation de l’école 
qui soutient des programmes scolaires au Vietnam 
et auprès de certaines communautés aborigènes

Ce QU’il FAUt sAVoir
les cours

4 semaines de cours minimum full time ou part time
Classe de 12 à 15 élèves en moyenne
23h par semaine en temps plein ou 15h en temps 
partiel. 
Personnalisation de vos cours en choisissant les 
options qui vous intéressent notamment parmi: 
english for Business & Administration, english for 
engineering & science, english for Finance & law, 
english trought Media & the internet ou encore ielts 
Preparation.

le stage
4, 6, 8 ou 12 semaines dans l’entreprise
10h à 30h de travail par semaine
stage non rémunéré dans plus de 15 secteurs 
d ’activités dont Marketing,  C ommunication, 
évènementiel, logistique, ressource humaines, 
éducation, finance, tourisme et hôtellerie, fleuriste, 
mode, design graphique, web design et it

Aéroport le plus proche
Aéroport international de la gold Coast à Coolangata ou 
Brisbane

témpératures moyennes
hiver 17° - été 30°

Bière locale
la tooheys (touiz)

* tarifs en euros indicatifs. Change au 10/08/2016 .

les 
Centre de passage du toeiC
Ville animée offrant plus de 70 plages
l’école participe au développement de Blue dragon en 
finançant la scolarité d’enfants des rues vietnamiens
options de cours en anglais professionnel
Préparation ielts ou Cambridge possible
très bonne situation dans la ville

les 

Ville la plus chère d’Australie avec Melbourne
difficile de trouver un job à sydney

tAriFs*
stage + cours d’anglais à temps plein:

Cours 4 
sem.

Cours 6 
sem.

Cours 8 
sem.

Cours 12 
sem.

stage 4 sem. AU$ 2570
€ 1778

AU$ 3350
€ 2371

AU$ 4170
€ 2885

AU$ 5810
€ 4020

stage 6 sem. AU$ 2630
€ 1819

AU$ 3410
€ 2359

AU$ 4230
€ 2926

AU$ 5870
€ 4061

stage 8 sem. AU$ 2730
€ 1888

AU$ 3510
€ 2428

AU$ 4330
€ 2995

AU$ 5970
€ 4130

stage 12 sem. AU$ 2930
€ 2027

AU$ 3710
€ 2566

AU$ 4530
€ 3133

AU$ 6170
€ 4268

stage + cours d’anglais à temps partiel:
Cours 4 

sem.
Cours 6 

sem.
Cours 8 

sem.
Cours 12 

sem.

stage 4 sem. AU$ 2390
€ 1654

AU$ 3140
€ 2172

AU$ 3890
€ 2691

AU$ 5390
€  3729

stage 6 sem. AU$ 2450
€ 1695

AU$ 3200
€ 2214

AU$ 3950
€ 2733

AU$ 5450
€ 3771

stage 8 sem. AU$ 2550
€ 1764

AU$ 3300
€ 2284

AU$ 4050
€ 2803

AU$ 5550
€ 3841

stage 12 sem. AU$ 2750
€ 1903

AU$ 3500
€ 2422

AU$ 4250
€ 2941

AU$ 5750
€ 3987

en option
Famille d’acceuil :                  AU$ 1410 (4 semaines)
résidence étudiant :  sur demande
réception aéroport:  AU$ 195

ViVre à sydney
Une soirée banale à sydney c’est… une vue 
sur les reflets nacrés de l’opéra, l’imposant 
« harbour Bridge » qui lui fait face, une brise 
délicate sur un coucher de soleil exubérant, 
un verre de cabernet sauvignon dans les 
mains et des amis du monde entier pour 
discuter ! réputée pour être la capitale bran-
chée et sociale de l’Australie, sydney est une 
ville captivante où surfeurs et « costumes-
cravates » ont l’habitude de se croiser.
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PiCe
Perth

le Centre de lAngUes 
situé dans le centre de Perth à proximité des cafés 
et restaurants.
école à taille humaine permettant une excellente 
proximité entre les étudiants et le staff.
Activités organisées tous les vendredis après-midi 
en plus des autres excursions possibles.
Professeurs d’anglais expérimentés et formés spé-
cialement à l’enseignement linguistique.

Ce QU’il FAUt sAVoir
les cours

4 semaines de cours minimum à temps plein ou à 
temps partiel
Classe de 9 à 12 élèves en moyenne
23h par semaine en temps plein ou 15h en temps 
partiel. 
Possibilité de préparer un ielts ou un Cambridge

le stage
4 à 24 semaines dans l’entreprise
horaires adaptés en fonction des cours
stage non rémunéré dans tous les domaines 
dont : Architecture, art (dans les musées), biology 
(immunology & microbiology), ingénierie civile, 
education, électronique, environnement, évènementiel, 
chimie, finance, games design (it), graphic design, 
droit, marketing business, etc.

Aéroport le plus proche
Aéroport international de Perth

témpératures moyennes
hiver 18° - été 31°

Bière locale
the little Creatures

* tarifs en euros indicatifs. Change au 10/08/2016 .

les 
Centre de passage du toeiC
Ville la plus ensoleillée d’Australie
salaires plus élevés que dans le reste du pays
options de cours en anglais académique, anglais des 
affaires ou encore expression orale
Préparation ielts ou Cambridge possible
Ville idéale pour le sport notamment: le surf, le kitesurf 
et la plongée

les 

Ville isolée du reste du pays
Ville tranquille en semaine
  

tAriFs*
stage + cours d’anglais à temps plein:

Cours 4 
sem.

Cours 6 
sem.

Cours 8 
sem.

Cours 12 
sem.

stage 4  à 6 
sem.

AU$ 3000
€ 2077

AU$ 3700
€ 2562

AU$ 4400
€ 3046

AU$ 5800
€ 4016

stage 7 à 12 
sem.

AU$ 3150
€ 2181

AU$ 3850
€  2665

AU$ 4550
€ 3150

AU$ 5950
€ 4119

stage 13 à 24 
sem.

AU$ 3450
€ 2388

AU$ 4150
€ 2873

AU$ 4850
€ 3358

AU$ 6250
€ 4327

stage + cours d’anglais à temps partiel:
Cours 4 

sem.
Cours 6 

sem.
Cours 8 

sem.
Cours 12 

sem.

stage 4  à 6 
sem.

AU$ 2760
€ 1910

AU$ 3340
€  2312

AU$ 3920
€  2714

AU$ 5080
€ 3517

stage 7 à 12 
sem.

AU$ 2910
€ 2014

AU$ 3490
€ 2416

AU$ 4070
€ 2818

AU$ 5230
€ 3621

stage 13 à 24 
sem.

AU$ 3210
€ 2222

AU$ 3790
€ 2624

AU$ 4370
€ 3025

AU$ 5530
€ 3829

en option
Famille d’acceuil :                  AU$ 1210 (4 semaines)
résidence étudiante :  sur demande
réception aéroport:  AU$ 100 

ViVre à Perth
la ville de Perth est une charmeuse. Perth 
combine son rôle de capitale administrative 
de l’Australie occidentale avec une philo-
sophie de vie extrêmement détendue. ici, le 
business et les loisirs sont appréciés avec 
un enthousiasme équivalent. Ville moderne, 
Perth s’enorgueillie d’être la ville la plus sûre 
et la moins chère du pays. Adossée à l’océan 
indien, la ville offre un panel très varié d’acti-
vités aquatiques. 
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FrAnCAUstrAliA edUCAtion - FrAnCe
133, avenue emile Zola, 75015 Paris
tél : +33(0)1 43 38 86 95
Fax : +33(0)1 71 18 25 34
contact@francaustralia.com

FrAnCAUstrAliA edUCAtion - AUstrAliA
level 3, 110 Mary street
4000, Brisbane, Qld
tél : +61 (0) 431 739 812
brisbane@francaustralia.com

 

WWW.FrAnCAUstrAliA.CoM

suivez-nous sur twitter, Facebook , youtube, google +, instagram et 

All originAl Content CoPyright 
© FrAnCAUstrAliA edUCAtion BrisBAne Pty ltd 2009 ACn 126540869
FrAnCAUstrAliA edUCAtion PAris rCs 481 097 145 
Crédit Photos © éColes et UniVersités PArtenAires de FAe.

http://www.florentmoglia.com/
http://www.florentmoglia.com/
http://www.francaustralia.com
http://www.florentmoglia.com/
http://www.facebook.com/pages/Paris/FRANCAUSTRALIA-EDUCATION/114630958572889?v=wall
http://www.youtube.com/user/Francaustralia
https://plus.google.com/+Francaustralia
https://www.instagram.com/francaustralia/
https://www.linkedin.com/company/francaustralia-education
https://www.linkedin.com/company/francaustralia-education
https://twitter.com/Francaustralia
https://www.facebook.com/francaustralia
https://www.youtube.com/user/Francaustralia

