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Apprenez l’anglais Tout en
étant au pair!
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Bienvenu en Australie &
Nouvelle-ZÉLANDE
Les programmes demi-pair vous permettent de vivre et travailler au sein d’une famille australienne ou néo-zélandaise
tout en prenant des cours d’anglais à côté.

NOUVELLE-ZéLANDE

DEMI-PAIR?

QUI SOMMES-NOUS ?

Le demi-pair permet de combiner cours
d’anglais et placement au-pair dans une famille.
La parfaite combinaison pour progresser
rapidement et efficacement en anglais.

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.

En échange de quelques heures par
semaine de tâches ménagères et de prise en
charge des enfants, les familles vous offrent
l’hébergement, la pension (demi ou complète)
et parfois aussi une aide financière.
A côté, vous suivrez en plus des cours
d’anglais à temps complet ou temps partiel
pour vous permettre de progresser encore
plus rapidemment.

Exemples de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•

Habiller et donner à manger aux enfants
amener les enfants à la crèche/école
aider pour les devoirs à la maison
préparer le bain
nettoyer et passer l’aspirateur
faire la lessive
aider à préparer les repas
repasser le linge, etc.

Avec TRAVEL ZEN, notre
assurance partenaire,
bénéficiez de 5% sur
leur police d’assurance
spéciale au pair.

Tous les membres de notre équipe sont comme
vous, des passionnés de ces pays. Nous
y avons toutes vécu, étudié et/ou travaillé.
Nous sommes officiellement conventionnés
pour représenter plus de 100 étalbissements
implantés à travers toute l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.

NOTRE ENGAGEMENT
Francaustralia Education n’applique aucune
surcharge sur les frais affichés par nos
partenaires australiens et néo-zélandais. Vous
réglerez vos frais de scolarité directement
auprès de l’établissement sélectionné, en
devises australiennes ou néo-zélandaises, et
sans aucune majoration en euros.
Les prix incluent les frais administratifs
de l’école, les cours d’anglais, les frais de
placement et les frais de matériel (à l’exception
de Perth - frais de matériel à payer sur place).
Les tarifs en € sont indicatifs, ils ont été
calculés sur la base du taux de change au jour
de mise à jour de la brochure.
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DEMI-PAIR

Les préparatifs

Gold Coast, Australie

LES VISAS

comment s’inscrire?

Les programmes demi-pair sont accessibles
avec un VISA WHV ou étudiant.

Selon la destination choisie, le niveau
d’anglais requis varie, de «pre-intermediate» à
«intermediate».

* Dans le cadre d’un visa étudiant, une Un test d’anglais ou un entretien skype anglais
assurance santé vous sera imposée.
permettra de décider de votre acceptation
dans le programme.
Notez qu’il est impossible de partir sous un Pour vous inscrire, veuillez contacter une
visa touriste pour suivre un programme demi- conseillère Francaustralia afin de recevoir le
pair. Seules 2 options sont possible, le visa dossier de candidature.
WHV (vacances-travail) ou le visa étudiant.
Celui-ci sera à nous renvoyer au moins 8
semaines avant la date de départ prévue.
En Australie:
Attention, selon la ville choisie, il est possible
WHV: Maximum 16 semaines de cours - Valable que vous deviez fournir certains des documents
12 mois.
suivants:
Coût: A$550
• Certificat médical
Student Visa: Minimum 12 semaines de cours • Certificat de premiers secours
- Obligation de suivre les cours à temps plein
• Casier judiciaire
- Valable la durée des études
Coût: A$ 440
• Références
En Nouvelle-zélande:
WHV: Maximum 24 semaines de cours - Valable
12 mois.
Coût: NZ$ 165
Student Visa: Minimum 14 semaines de cours
- Obligation de suivre les cours à temps plein Valable la durée des études.
Coût: à partir de NZ$ 280

Village des Hobbits, Nouvelle-Zélande
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Sydney, Australie

Adelaide, Australie

Vue de Surfers Paradise, Australie

Grande barrière de corail, Australie
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Byron bay

Brisbane ou gold Coast

BBELS

Langports

DESCRIPTION

DESCRIPTION
• 20h (+ 3h optionnelles) de cours par semaine = Full Time ou 16h de cours par semaine =
Part Time
• 12 semaines de cours minimum
boys
• 15h de travail par semaine du lundi au vendredi
• Heures sup’ = AUD 10/h
acce
pte d
• Hébergement en pension complète
O
• Niveau d’anglais requis = débutant*
• Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place
• Réception aéroport incluse

• 23h de cours par semaine = Full Time ou 15h
de cours par semaine = Part Time
• 12 semaines de cours minimum
• 18h de travail par semaine du lundi au vendredi
• Heures sup’ = AUD 10/h
• Hébergement en demi-pension la semaine et
pension complète le week-end
• Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*
• Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger
sur place
• Réception aéroport non incluse
Tallows Beach

The lagoon, Brisbane

A votre arrivée, vous intégrerez directement la famille qui vous a été attribuée. A l’issu de votre
séjour en demi-pair, vous continuez de bénéficier de votre adhésion à l’organisme de placement . Aussi, si vous le souhaitez, vous serez en
mesure de poursuivre en Au pair uniquement.

								

O

TARIFS

TARIFS
Part Time 3 mois = AUD 5300
Full Time 3 mois = AUD 5780

Étudiants au phare de Byron Bay

€ 3700
€ 4040

Part Time 3 mois = AUD 4830		
Full Time 3 mois = AUD 5670		

€ 3376
€ 3963

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
* votre niveau d’anglais devra être testé avant votre inscription

L’école, Australie

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
* votre niveau d’anglais devra être testé avant votre inscription

boys
acce
pte

d
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perth

sydney

PICE

langports

DESCRIPTION

DESCRIPTION

•
•
•
•
•
•
•
•
•

21h de cours par semaine = Full Time ou 15h de cours par semaine = Part Time
15h de travail par semaine
12 semaines de cours minimum
Heures sup’ = AUD15/h
Hébergement en pension complète
g irls
Niveau d’anglais requis = pré-intermédiaire*
only O
Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place
Possibilité de poursuivre en au pair
Réception aéroport incluse

•
•
•
•
•
•
•

A votre arrivée, vous devrez faire une carte de «Working with Children» : AUD85

•
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20h (+ 3h optionnelles) = Full Time ou 16,7h 		
de cours par semaine = Part Time
12 semaines de cours minimum
15h de travail par semaine du lundi au vendredi
Heures sup’ = AUD10/h
Hébergement en pension complète
Niveau d’anglais requis = débutant*
Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur
place
Réception aéroport incluse

Sydney skyline, Australie

O
Bibliothèque

boys
acce
pte

d

Lounge

Sydney Opera House et Harbour Bridge

A votre arrivée, vous intégrerez directement la famille qui vous a été attribuée. A l’issue de votre
séjour en demi-pair, vous continuez de bénéficier de votre adhésion à l’organisme de placement. Aussi, si vous le souhaitez, vous serez en mesure de poursuivre en Au pair uniquement.

Activités étudiantes

Cottesloe Beach

TARIFS
Full Time 3 mois = AUD 4875		
Part Time 3 mois = AUD 4155		

TARIFS
€ 3407
€ 2904

Frais de matériel à régler sur place : 60AU$ (remboursés au terme
des cours
Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
* votre niveau d’anglais devra être testé au moment de votre inscription

Full Time 3 mois = AUD 5570**		

€ 3894

Part Time 3 mois= AUD 5690		

€ 3978

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
* votre niveau d’anglais sera testé au moment de votre inscription
**tarif promotionnel valable pour toute inscription reçues avant le 30
août 2017
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MELBOURNE

ADELAIDE

SACE

SACE

DESCRIPTION

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Docks

O

boys
acce
pte

Cours 20h/semaine
12 semaines de cours minimum en WHV
16 semaines de cours minimum en visa étudiant
15h de travail par semaine
Hébergement en pension complète
Niveau d’anglais requis = intermédiaire
Durée : 3 mois ou 4 mois
Réception aéroport incluse
Destination non-fumeur
Heure sup’= AUD 10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée de l’école

Cours Full Time uniquement soit 25h/semaine
12 semaines de cours minimum en WHV
16 semaines de cours minimum en visa étudiant
15h de travail par semaine
Hébergement en pension complète
Niveau d’anglais requis = intermédiaire
Durée : 3 mois ou 4 mois
Réception aéroport incluse
boys
Destination non fumeur
acce
Heure sup’= AUD 10
pt

O

d

Salle de cours

Flinders St Station

Tramway, the City Circle

Melbourne skyline

TARIFS (2016)
Full Time 3 mois = AUD 5199		
Full time 4 mois = AUD 6627		

Road trip

Centre d’Adelaide

Kangaroo Island

Adelaide Park Lands

TARIFS (2016)
€ 3637
€ 4634

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.

Full Time 3 mois = AUD 5499		
Full time 4 mois = AUD 7027		

€ 3845
€ 4915

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
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Fiordland National Park

Étudiants en station de ski

Joueur de rugby

Glacier François-Joseph
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Auckland
The Campbell Institute

WELLINGTON
ETC

PALMERSTON NORTH

DESCRIPTION

DESCRIPTION
• Cours
• 15h /semaine en WHV
• 20H /semaine en Student visa
• Durée :
• 12 ou 24 semaines en WHV
• 14 ou 24 semaines en Student visa
• 20h de travail par semaine
• Hébergement en pension complète
• NZD 70/semaine d’argent de poche
• Frais de transport entre l’école et la famille
inclus
Étudiante demi-pair
• Niveau d’anglais requis = intermédiare
• Réception aéroport incluse			
• Rentrées: Janvier, Mars, Août et Septembre.
Autres dates sur confirmation au préalable

O

Salle de cours

ou

• 15h de cours par semaine
• 12 semaines ou 24 semaines de cours
• Selon les besoins de la famille:
• 20h/sem. de travail + NZD60 d’argent
de poche
• 15h/sem. de travail
• Hébergement en pension complète
• Niveau d’anglais requis = débutant +*
• Durée : 3 mois ou 6 mois
• Réception aéroport incluse

boys
acce
pte

Auckland skyline

							
Funiculaire
bo

O

d
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Activités extra-scolaires

Étudiants

TARIFS

TARIFS
#Basse Saison, du 6 mars au 1er septembre
WHV - 12 wks: 		NZD 3765				
WHV - 24 wks: 		NZD 6645				
Student Visa - 14 wks:	NZD 4665				
Student Visa - 24 wks:	NZD 7365				
#Haute Saison, de septembre à Février
WHV - 12 wks: 		NZD 4365				
WHV - 24 wks: 		NZD 7845				
Student Visa - 14 wks:	NZD 5365				
Student Visa - 24 wks:	NZD 8565				

€ 2477
€ 4372
€ 3069
€ 4846
€ 2872
€ 5182
€ 3529
€ 5635

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
* votre niveau d’anglais devra être testé avant votre inscription.

3 mois = NZD 4225			
6 mois = NZD 7620			

€ 2770
€ 4995

Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10 /2016.
* votre niveau d’anglais devra être testé avant votre inscription.
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QUEENSTOWN
SLEC
DESCRIPTION
• 15h de cours par semaine
• 12 semaines ou 24 semaines de cours
• 20h de travail par semaine
• Hébergement en pension complète
• NZD 70 d’argent de poche par semaine
• Niveau d’anglais requis = débutant+*
• Durée : 3 mois mais possibilité de prolonger sur place
• Réception aéroport incluse
								

O

Law Wakatipu

Haka maori

Étudiants à Noël

Sortie extra-scolaire

TARIFS
3 mois = NZD 5090			
€3337
6 mois= NZD 8090
		€5304
Les tarifs en € sont indicatifs. Change au 21/10/2016.
* votre niveau d’anglais devra être testé avant votre inscription.

boys
acce
pte
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« Il n’y a d’homme
plus complet
que celui qui a
beaucoup voyagé,
qui a changé
vingt fois la forme
de sa pensée
et de sa vie. »
Alphonse de Lamartine
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www.francaustralia.com

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Instagram et LinkedIn

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
beatrice@francaustralia.com
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