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G’DAY !

Notre équipe est heureuse de te 
proposer ses Pass WHV, spécia-
lement conçus pour les 18-30 ans 
qui partent dans le cadre d’un visa 
vacances travail. Le but des Pass 
WHV est de t’assurer un départ 
réussi au pays des Kangourous ! 

Nous avons pris soin de te sélec-
tionner des programmes uniques 
et au plus bas prix, ainsi que des 
centres de langues d’excellente 
qualité. Ces écoles sont toujours 
situées au cœur des villes afin de 
te faciliter l’immersion dans la vie 
australienne et ta recherche d’em-
ploi.

À vos Pass ! 
Prêts ? Partez !
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QUI SOMMES-NOUS?

Francaustralia Education est née du rêve 
de deux anciens étudiants français. 
Tous les membres de notre équipe sont comme 
toi des passionnés de l’Australie ! Nous y avons 
tous vécu, étudié, et travaillé.

Notre agence, qui existe depuis plus de 14 
ans maintenant, est officiellement conven-
tionnée par une centaine d'établissements 
australiens.
Nous sommes également reconnus comme 
agent d'éducation officiel par le gouverne-
ment australien (Future Unlimited) .

LES ECOLES SÉLECTIONNÉES

Tous les centres de langues partenaires béné-
ficient des accréditations du gouvernement 
australien. Ce sont des garanties de qualité 
de l’enseignement et des infrastructures.

À la fin de tes cours, le centre de langues te 
fournira un certificat attestant le nombre de 
semaines de cours que tu auras effectué.

TARIFS

CLARTÉ ET CONFIANCE

Nous prenons en compte ta dimension per-
sonnelle et respectons ton autonomie de pro-
jet. Les Pass WHV te laissent le choix et la 
flexibilité de sélectionner les programmes et 
les prestations qui répondent à tes attentes. 

En passant par nos services, tu ne payes 
aucun coût supplémentaire sur les tarifs 
affichés par nos partenaires et écoles de 
langues australiennes. 
Nos services sont donc 100% gratuits!
TARIF

S

Les tarifs indiqués en AUD sont sans 
aucune majoration. Il s'agit des prix 
publics.

 Le paiement du Pass se fera en AUD 
 Note que les tarifs en Euros sont indicatifs. Ils 

ont été calculés sur la base du taux de change 
au jour où la brochure a été mise à jour. Taux 
utilisé, AU$1 = 0,67€ au 04/10/2016.
    Les tarifs comprennent les cours d’anglais, 
les frais administratifs de l’école et les frais de 
matériel (sauf cas particulier) . 

QU’EST-CE QUE LE VISA VACANCES
TRAVAIL ?

Ce visa, encore appelé WHV (Working Holiday 
Visa), permet aux citoyens de certains pays 
(dont la France, la Belgique et le Canada) de 
voyager pendant une année à travers le pays, 
de prendre des cours jusqu'à 16 semaines et 
de travailler à temps plein pour financer son 
voyage (pas plus de six mois chez le même 
employeur). 

Le visa est accessible aux 18-30 ans, sans 
enfant(s) à charge, en bonne santé et sans 
casier judiciaire. Il est renouvelable une fois 
si tu peux justifier d’au moins trois mois de 
salaires au sein d’exploitations agricoles dans 
certaines régions pendant la première année.

À QUOI S’ATTENDRE AVEC UN VISA WHV ?

C’est une superbe expérience qu’il faut bien 
préparer. Partir à l’aventure à l’autre bout 
du monde implique de quitter sa famille et 
ses proches, mais aussi le confort que tu 
peux avoir dans ton pays d’origine. Il faudra 
faire des efforts pour s’adapter au pays et 
à sa culture, t’ouvrir aux autres, prendre 
des risques en anglais, te démener pour 
trouver un travail et un logement. 

Il se peut que ce soit parfois difficile et 
frustrant, mais partir en Australie avec 
ce visa reste une magnifique aventure 
à vivre une fois dans sa vie. Peu importe 
ton âge, tu gagneras en maturité, en 
indépendance et en ouverture d’esprit !

QUELS TYPES DE JOBS PUIS-JE ESPÉRER 
TROUVER AVEC UN VISA WHV ?

Tu peux travailler six mois maximum par 
employeur : ce qui limite les postes à res-
ponsabilité. 

Il s’agit essentiellement de missions à courte 
durée : serveur un jour dans la semaine dans 
un restaurant ; les vendanges pendant une 
quinzaine de jours dans un vignoble ; un rem-
placement de quelques semaines dans une 
usine ; etc.

L’agriculture et l’hôtellerie-restauration sont 
les secteurs qui recrutent le plus. Libre à toi 
de cumuler plusieurs jobs dans différentes 
entreprises, de travailler à plein temps ou 
quelques heures seulement.

Sois simplement conscient que même si 
rien n’est impossible, tu repars à zéro sur 
le marché du travail. Ton niveau d’études 
importe peu pour ce type de séjour, le plus 
important est de faire preuve de motivation, 
de réactivité et de maîtriser correctement 
l’anglais.

BIENVENUE 
À TOUTES ET À TOUS !

LES PASS WHV 
LE WORKING HOLIDAY VISA
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COURS D'ANGLAIS

L'objectif du Pass WHV est de te permettre 
d'améliorer ton  anglais grâce à un ensei-
gnement et un cadre d'étude d'excellence.
Pour chaque pass, tu as la possibilité de choi-
sir le rythme qui te convient: le temps plein 
(environ 25 heures par semaine) pour mettre 
toutes les chances de ton côté au niveau 
linguistique et le temps partiel (environ 15 
heures par semaine) pour plus de flexibilité 
pour trouver un petit boulot.

POURQUOI CHOISIR LE PASS WHV

Trouver un job et se vendre auprès d’un 
employeur ne s’improvisent pas et néces-
sitent un minimum de maitrise de l’anglais. 
La concurrence pour décrocher un job est 
très élevée face aux Européens (Britanniques, 
Hollandais, Scandinaves, etc.) et autres étu-
diants qui maitrisent la langue de Shake-
speare parfois bien mieux que nous. Suivre 
des cours te permet d’acquérir les bases et/ou 
d’approfondir tes connaissances afin d’être 
prêt à intégrer le marché du travail.

LES "PLUS" DE FRANCAUSTRALIA

Pour te permettre au mieux d'exploiter les 
possibilités du visa WHV, avec Francaus-
tralia tu bénéficies en plus de tes cours 
d'anglais à un ensemble d'outils et de 
bonus:
• Accompagnement pour la demande 

de visa
• Assistance sur place grâce à notre 

bureau de Brisbane
• Accompagnement pour l’ouverture 

d’un compte bancaire (sur place, via 
l'école)

• Tutoriel “Comment rédiger ton CV”
• Tutoriel ‘Comment rédiger ta lettre de 

motivation”
• Tutoriel “Comment obtenir ton TFN – 

Tax File Number”
• Listing de sites internet d’offres 

d’emplois : plusieurs dizaines!
• Listing des entreprises françaises 

installées en Australie
• Le guide du travail saisonnier en 

Australie
• Le guide de la maison des Français à 

l’étranger sur l’Australie
• Des réductions chez nos partenaires 

en France et en Australie grâce à la 
carte membre Francaustralia (vans 
Wicked, auberge de jeunesse “Stay 
at Base”, “Travel Zen”, location de 
voiture, etc.)

• Internet gratuit et illimité dans 
chaque école

• Organisation d’une réception aéro-
port (optionnelle et payante)

• Organisation d’un logement (option-
nel et payant)

LES PASS WHV 
QU'EST CE QUE LE PASS WHV?

PASS WHV 
= 

COURS D'ANGLAIS + "LES PLUS" DE FRANCAUSTRALIA"

INSCRIPTION 

TRAITÉE EN 72H 

OUVRÉES



IMPORTANT

 Billet d’avion : environ 1200 € ttc  A/R 
Paris - Australie.

 Assurance médicale : à partir de 35 € par 
mois.

 Prévois au minimum 5 semaines avant le 
départ pour demander ton visa qui s’élève 
à 440AU$ au 01/03/2016. 

 Le logement et le billet d’avion ne sont 
pas compris dans les Pass WHV, nous 
préférons te laisser la liberté de choisir ta 
formule d’hébergement selon ton budget et 
tes préférences.

 Le paiement de tes cours de langues doit 
être effectué 2 semaines avant le départ.

 Le règlement des frais de scolarité 
s’effectue en devise australienne, par 
transfert bancaire et directement
 auprès de l’école de langues que tu 
as sélectionné.

1. CHOISIS TA DESTINATION PARMI 
LES DOUZE SUIVANTES :

Nemo cairns

Tortue airlie beach

Kookaburra noosa

Koala brisbane

Requin gold coast

Dauphin byron bay

Kangourou sydney

Wombat melbourne

Diable de Tasmanie hobart

Opossum adélaïde

Wallaby perth

Crocodile darwin

2. CHOISIS TON RYTHME

Temps plein = 25h/semaine en moyenne
Temps partiel = 15h/semaine en moyenne

3. CHOISIS TA DATE DE RENTRÉE

Les cours débutent tous les lundis, aussi 
il te suffit de choisir le lundi qui t'arrange 
pour débuter tes cours.

4. BESOIN D’UN LOGEMENT ? 

Le logement est en option, à toi de choisir 
si tu préfères t'organiser par tes propres 
moyens ou si tu souhaites que Francaus-
tralia t'accompagne. 

En famille d’accueil : 
Demi-pension du lundi au vendredi, et 
pension complète le week-end.

En auberge de jeunesse:
Il faut compter entre 110 et 160€ / semaine 
en auberge. Ce tarif dépendra de la ville et 
de l’établissement que tu choisiras.
Avec la carte membre Francaustralia, tu béné-
ficies d'une réduction de 10% dans certaines 
auberges.

En résidence étudiante:
Dans certaines écoles, les tarifs varient selon 
la ville et le type de chambre (simple, double, 
triple).

 4. LANCE TON INSCRIPTION 

 Nous renvoyer le formulaire d’inscription par 
courrier ou sur notre site www.francaustralia.
com en le demandant à l'un de nos conseil-
ler par téléphone ou email. (voir contact en 
dernière page) 

 Indique simplement le nom de ton Pass 
WHV, le rythme, la durée et la date de rentrée 
que tu as choisis et ton conseiller s’occupera 
du reste !

Bien que nous sommes en mesure de trai-
ter ton inscription en 72 heures ouvrées, le 
délai idéal pour lancer ton dossier est de six 
semaines avant votre départ. 
Attention pour un logement en résidence 
étudiante, vérifie les disponibilités auprès 
de ton conseiller.

CE QU’IL FAUT 
SAVOIR…
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VIVRE À CAIRNS
Cairns est la destination idéale pour les 
amoureux des plages à couper le souffle. 
Îles côtières paradisiaques, forêts tropicales 
et nombreux sites naturels, la ville de Cairns 
jouit d’un environnement très développé 
et fantastique pour le tourisme familial ou 
sportif. Mais pas seulement ! Cairns est 
aussi une ville parfaite pour aller explo-
rer la Grande Barrière de Corail et faire la 
connaissance des poissons clowns.

LE CENTRE DE LANGUES

Situé en plein centre-ville, dans le 
quartier des affaires, l'école se trouve 
à proximité de toutes les commodités : 
banques, centres commerciaux, restau-
rants, transports en communs et loisirs 
citadins (cinémas, bars…).
Une atmosphère familiale et détendue 
règne au sein du centre : la priorité de ses 
enseignants et du personnel est le bien-
être de leurs étudiants.
Le centre possède toutes les accrédita-
tions des associations de qualité et du 
gouvernement australien.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8, 12 ou 16 semaines de cours 
d’anglais intensif à raison de 25 heures 
par semaine (dont 5h d’études libres). Les 
cours d’anglais te permettront de progres-
ser rapidement grâce aux petites classes 
de 9 à 15 étudiants. Possibilité de com-
mencer tous les lundis. Possibilité de 
préparer le Cambridge et l’IELTS selon 
ton niveau d’anglais et selon ta date de 
commencement.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Cairns.

Salaires moyens à Cairns : 
14 / 16AU$ heure.
Température moyenne : 
Hiver 26° - Eté 31°.

Bière locale : 
La XXXX (Four X!).

 LES 

Excellent point de départ pour t’évader 
après les cours et profiter des merveilles 
tropicales et aquatiques de la région.
Idéal pour les fans de plongée grâce à la 
barrière de corail, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
De nombreuses exploitations agricoles à 
proximité pour trouver un job saisonnier.

LES 

Climat chaud et très humide l’été 
(décembre/février).
Beaucoup de touristes.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TARIFS

ESSAYE LE PASS 
NEMO À CAIRNS 

CENTRE 

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1590AU$
1078€

2210AU$
1500€

2830AU$
1921€

4070AU$
2763€

5310AU$
3605€

Temps plein
25h/sem.

1830AU$
1242€

2510AU$
1704€

3230AU$
2193€

4670AU$
3170€

5950AU$
4039€

Famille d’accueil - (4sem.) 1210AU$/821€

Réception Aéroport
77AU$/52€

Logement étudiant - (4 sem.) -

Les tarifs incluent AU$50 de frais de matériel remboursables
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LE CENTRE DE LANGUES

L’école se situe à seulement 5 minutes à pied 
du centre-ville. 
De nombreuses visites et activités extra 
scolaires sont organisées les week-ends : 
tu auras l’opportunité d’explorer les fonds 
marins et de découvrir les îles Whitsundays. 
Le centre, de petite taille, peut accueillir 
jusqu’à 90 étudiants. Ce cadre « familial » 
favorise l’interactivité entre étudiants 
et professeurs et optimise votre appren-
tissage. 
Le centre possède toutes les accréditations 
des associations de qualité et du gouverne-
ment australien.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8, 12 ou 16 semaines de cours 
d’anglais intensifs à raison de 25 heures 
par semaine. Les cours d’anglais te per-
mettront de progresser rapidement grâce 
aux petites classes de 12 à 15 élèves. 
Possibilité de commencer tous les lundis. 
Possibilité de de préparer le Cambridge et 
l’IELTS selon ton niveau d’anglais et selon 
ta date de commencement.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Proserpine (Via Brisbane 
ou Sydney).

Salaires moyens à Airlie Beach : 
14 / 16AU$ heure.

Température moyenne: 
Hiver 23° - Eté 30°.

Bière locale: La XXXX (Four X!).

LES 

Les cours sont dispensés dans une école 
moderne.
Centre de passage  du TOEIC
Petite station balnéaire de 3000 habitants.
Idéale pour les fans de voile, de plongée, 
de randonnée, de croisières et d’activités 
en plein air en général. 
Climat agréable tout au long de l’année. 

LES 

Très touristique.
Baignade délicate de novembre à février 
à cause des méduses et des raies.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TARIFS

VIVRE À AIRLIE BEACH
Incontournable, la petite ville de Airlie Beach 
accueille étudiants et touristes dans un 
cadre paradisiaque. Embarque pour une 
croisière vers la Grande Barrière de Corail, 
plonge à la rencontre de la faune et de la 
flore aquatique, explore les îles paradi-
siaques des Whitsundays, ou contente-toi 
de patauger dans le lagon du centre ville… 
Alors pourquoi ne pas associer cours 
d’anglais intensif et vacances de rêves ?

CENTRE 

ADOPTE LE PASS 
TORTUE À AIRLIE BEACH

4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
17h/sem.

1537AU$
1046€

2157AU$
1468€

2801AU$
1702€

4089AU$
2782€

5377AU$
3659€

Temps plein
20h/sem.

1617AU$
1130€

2277AU$
1592€

2961AU$
2071€

4329AU$
3027€

5697AU$
3984€

Famille d’accueil - (4sem.) 1360 AU$/924€

Réception Aéroport
90AU$/61€
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LE CENTRE DE LANGUES

L’ecole accueille des étudiants du 
monde entier.
L’école, moderne, se trouve à 15 minutes 
à pied du centre ville de Noosa et à 5 
minutes des premières plages. 
L’opportunité de participer à des activités 
extra scolaires proches de Noosa. 
À ta disposition au sein de l’ école : salle 
d’ordinateurs, bibliothèque, dvdthèque, 
billard, salle de déjeuner. 
Atmoshpère détendue

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8, 12 ou 16 semaines de cours 
d’anglais intensifs à raison de 25 heures 
par semaine. Les cours d’anglais te per-
mettront de progresser rapidement grâce 
aux petites classes de 13 à 15 élèves. 
Possibilité de commencer tous les lundi. 
Possibilité de préparer le Cambridge et 
l’IELTS selon ton niveau d’anglais et ta 
date de commencement.

Aéroport le plus proche :
Aéroport de Brisbane.

Salaires moyens à Noosa : 
15 / 20AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 20° - Eté 30°.
Climat tropical.

Bière locale : 
La XXXX (Four X!). 

LES 

Atelier hebdomadaire pour t’aider à 
trouver un job.
Pas de transport public nécessaire.
Nombreux jobs disponibles à proximité 
(hôtellerie, restauration, cueillette).
Coût de la vie plus abordable que les 
autres grandes villes australiennes.
Climat agréable toute l’année

LES 

Noosa est à deux heures de Brisbane en 
voiture.
À ne pas choisir si tu recherches une 
grande ville !
Petite station balnéaire.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TARIFS

VIVRE À NOOSA
Destination touristique privilégiée, Noosa a 
tout d’un conte de fée. Situé sur la Sunshine 
Coast, ses plages paradisiaques et sa forêt
accueillant d’adorables habitants (koalas) 
font d’elle un environnement préservé. Noosa 
présente l’avantage d’être dans une ville de 
taille moyenne, dynamique, et à une heure 
trente seulement de Brisbane. Excellent 
point de départ pour partir à la découverte 
de la côte est du pays, pleine de charme ! 

CENTRE 

OPTE POUR LE PASS 
KOOKABURRA À NOOSA

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1815AU$
1233€

2475AU$
1681€

3195AU$
2170€

4690AU$
3186€ -

Temps plein
25h/sem.

2035AU$
1382€

2835AU$
1925€

3675AU$
2496€

5410AU$
3674€

6610AU$
4489€

Famille d’accueil - (4sem.) 1205AU$/818€

Réception Aéroport 200AU$/131€

Logement étudiant -(4 sem.) à partir de 900AU$/611€
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LE CENTRE DE LANGUES

Adossé à la rivière de Brisbane, le campus 
allie une architecture du 19e siècle avec des 
bâtiments modernes et de larges espa-ces verts.
Des programmes variés, accessibles du niveau 
débutant à avancé.
Le laboratoire de langue et la bibliothèque 
offrent une vue exceptionnelle sur la rivière.
À ta disposition : salle d’ordinateurs, caféteria 
et agence de voyage étudiante sur le campus.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8, 12 ou 16 semaines de cours d’anglais 
intensif à raison de 25 heures par semaine. Les 
cours d’anglais te permettront de progresser 
rapidement grâce aux petites classes de 9 à 
15 étudiants. Possibilité de commencer tous 
les lundis. Possibilité de préparer le TOEIC, le 
Cambridge, l’IELTS, le TOEFL selon ton niveau 
d’anglais et ta date de commencement.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Brisbane.

Salaires moyens à Brisbane : 
15 / 18AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 21° - Été 30°.

Bière locale : 
La XXXX (Four X!). 

LES 

Une des meilleures écoles en Australie pour 
les formations Cambridge.
Un des plus beaux campus de Brisbane.
Un « Job Club » assistant les étudiants pour 
trouver un travail d’appoint rémunéré dans 
différents secteurs.
Possibilité de loger en résidence sur le cam-
pus du centre de langues.
Une caféteria qui propose des plats bons 
marchés pour tes déjeuners.

LES 

Océan et plages à une heure de route.
Campus situé en périphérie du centre-ville.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TARIFS

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.

CENTRE 

CHOISIS LE PASS 
KOALA À BRISBANE 

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1340AU$
910€

1830AU$
1243€

2360AU$
1603€

3420AU$
2323€

-
-

Temps plein
25h/sem.

1780AU$
1209€

2550AU$
1732€

3320AU$
2255€

4740AU$
3220€

6240AU$
4239€

Famille d’accueil - (4sem.) 1220AU$/828€

Réception Aéroport 110AU$/74€

Logement étudiant - (4 sem.) à partir de 1080AU$/726€

Prévoir 50AU$ de frais de nettoyage à régler lors de votre arrivée

*
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LE CENTRE DE LANGUES

Situé au cœur de la Gold Coast, à Surfers 
Paradise et à cinq minutes à pied de la plage.
École moderne sur deux étages, très convi-
viale, avec un jardin pour te détendre pendant 
les pauses. 
Étudiants venant des quatre coins du monde.
Activités extra-scolaires à disposition.
La fondation de l’école soutient des pro-
grammes scolaires au Vietnam et auprès 
de certaines communautés aborigènes.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8 12 ou 16 semaines de cours d’an-
glais intensif à raison de 23 heures (20 + 
3h optionnelles). Les cours d’anglais te 
permettront de progresser rapidement 
grâce aux petites classes de 12 à 15 
élèves. Rentrées tous les lundis. Possibi-
lité de préparer le TOEIC et le Cambridge 
selon ton niveau d’anglais et ta date de 
commencement. Possibilité de suivre un 
programme "anglais des affaires".

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Brisbane.

Salaires moyens à Gold Coast : 
15/18AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 20° - Eté 30°.

Bière locale : 
La XXXX (Four X!).

LES 

Possibilité de louer des vélos et planches 
de surf via l’école.
Centre de passage du TOEIC
Possibilité d’être placé en résidence (selon 
disponibilité). 
L’école participe au développement de Blue 
Dragon au Vietnam en finançant la scolarité 
de jeunes vietnamiens.

LES 

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

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TARIFS

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.

CENTRE 

TENTE LE PASS 
REQUIN À GOLD COAST

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1660AU$
1127€

2370AU$
1601€

3080AU$
2092€

4500AU$
3057€

5920AU$
4022€

Temps plein
25h/sem.

1840AU$
1250€

2610AU$
1773€

3400AU$
2309€

4980AU$
3383€

6480AU$
4402€

Famille d’accueil - (4sem.) 1310AU$/900€

Réception Aéroport 110AU$/74€

Logement étudiant -(4 sem.) sur demande
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LE CENTRE DE LANGUES

École authentique et familiale, sa petite taille 
permet une meilleure intégration.
Étudiants des quatre coins du monde.
Située à proximité de toutes les commodités : 
cafés, restaurants, supermarchés, transports 
en commun et plage !
Nombreuses activités extra-scolaires 
proposées comme le yoga ou la musique.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8, 12 ou 16 semaines de cours d’an-
glais intensif à raison de 22,5 heures par 
semaine. Les cours d’anglais te permettront 
de progresser rapidement grâce aux petites 
classes de 12 à 15 élèves. Possibilité de 
commencer tous les lundis. Possibilité de 
préparer l’IELTS et le Cambridge selon ton 
niveau d’anglais et ta date de commen-
cement.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Brisbane.

Salaires moyens à Byron Bay: 
15/18AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 20° - Eté 30°.

Bière locale : 
La Tooheys (Touiz).

LES 

Terrasse ombragée pour se détendre après 
les cours.
Possibilité de louer des vélos à la semaine.
Possibilité de loger en résidence (selon dis-
ponibilité).
Byron Bay est réputée pour être une ville éco-
logique et parmi les plus festives d’Australie.
Idéale pour les fans de surf, de kitesurf et 
de plongée.

LES 

Byron Bay est une petite station balnéaire 
de 9 000 habitants.
Pas toujours simple de trouver un logement 
en colocation.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TARIFS

CENTRE

 

VIVRE À BYRON BAY
Byron Bay est une petite ville située à
l’extrême nord de l’Etat de la Nouvelle Galles 
du Sud et à la frontière du Queensland, 
réputée comme la ville « hippie » d’Australie. 
Byron Bay, c’est un festival de musique, un 
spot de surf et une baie magnifique pour se 
baigner, faire de la plongée. Son climat agré-
able tout au long de l’année, ses nombreux 
restaurants et « night clubs » lui assure une 
ambiance de vacances permanente !

ADOPTE LE PASS 
DAUPHIN À BYRON BAY

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1660AU$
1116€

2350AU$
1580€

3010AU$
2020€

4330AU$
2910€

5710AU$
3840€

Temps plein
22h/sem.

1940U$
1300€

2770AU$
1860€

3570AU$
2400€

5170AU$
3515€

6670AU$
4480€

Famille d’accueil - (4sem.) 1310AU$ / 880€

Réception Aéroport (Brisbane) 250AU$ / 168€

Logement étudiant - (4 sem.) sur demande
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LE CENTRE DE LANGUES

Trois superbes campus : 
Un en plein centre-ville de Sydney, le « City 
Campus », un à Manly Beach et l’autre à 
Bondi Beach.
À proximité de toutes les commodités (pour les 
3 campus) : cafés, restaurants, supermarchés, 
transports en commun, magasins.
D’excellentes infrastructures avec des équi-
pements modernes.
Un salon étudiant convivial et des cuisines 
équipées à disposition.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8 ou 12 ou 16 semaines de cours 
d’anglais intensifsà raison de 25 heures 
par semaine (dont 5h d’études libres). 
Les cours d’anglais te permettront de 
progresser rapidement grâce aux petites 
classes de 9 à 16 étudiants max. Pos-
sibilité de commencer tous les lundis. 
Possibilité de préparer le Cambridge et 
l’IELTS selon ton niveau d’anglais et ta 
date de commencement. Business English 
disponible.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Sydney.

Salaires moyens à Sydney : 
15/18AU$ heure.

Température moyenne: 
Hiver 18° - Eté 27°.

Bière locale : 
La Tooheys (Touiz).

LES 

Le campus de Manly se trouve juste en face 
de la plage.
Le campus de la city est l’un des plus 
modernes et des mieux équipés de Sydney.
Le campus de Bondi est un compromis entre 
la ville et la plage. 

LES 

Ville la plus chère d’Australie.
Parfois difficile de trouver un job à Sydney.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

TARIFS

CENTRE 

À SYDNEY

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 « costu-
mes-cravates » ont l’habitude de se croiser. 

DÉCOLLE AVEC 
LE PASS KANGOUROU

 
4

sem.         
6

sem.
8

sem.
12

sem
16

sem.

Temps partiel
16h/sem.

1820AU$
1240€

2610AU$
1779€

3400AU$
2317€

4980AU$
3395€

6560AU$
4472€

Temps plein
25h/sem.

2020AU$
1377€

2910AU$
1983€

3800AU$
2590€

5580AU$
3804€

7360AU$
5017€

Famille d’accueil - (4sem.) 1440AU$/981€

Réception Aéroport 145AU$/98€
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LE CENTRE DE LANGUES

L’école reflète la personnalité de la ville de 
Melbourne : multiculturelle et élégante.
Tous les transports en commun (bus, train, 
tramway) s’arrêtent à proximité de l’école.
Les professeurs ont enseigné au-delà des 
frontières australiennes, leur donnant une 
expérience supplémentaire et plus proche 
des étudiants étrangers.
Le personnel organise tout au long de l’année 
des activités et excursions pour les étudiants, 
allant de la route des vins aux plages enso-
leillées. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8 12 ou 16 semaines de cours d’anglais 
intensif à raison de 20 heures par semaine. 
Les cours d’anglais te permettront de pro-
gresser rapidement grâce aux petites classes 
de 9 à 15 étudiants. Possibilité de commen-
cer tous les lundis. Possibilité de préparer 
l’IELTS selon ton niveau d’anglais et ta date 
de commencement.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport International de Mebourne.

Salaires moyens à Melbourne : 
15/18AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 13° - Eté 26°.

Bière locale : 
la VB (Vibi !).

LES 

La situation idéale de l’école, en plein centre-
ville de Melbourne, facilitera ta recherche 
d’emploi.
Possibilité de logement étudiant mais sujet 
aux disponibilités.
Une équipe de conseillers multilingue très 
disponible. 
Des rétroprojecteurs interactifs et tactiles 
dans chaque salle de classe.

LES 

Temps capricieux, quatre véritables saisons 
dans l’année.
Les plages ne sont pas proches du centre-ville !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

TARIFS

VIVRE À MELBOURNE
Ville cosmopolite, la capitale du Victoria 
dégage une forte personnalité. La ville res-
pire à la fois modernité et tradition. Peintres, 
sculpteurs, architectes, cuisiniers… Située 
dans une baie en bord d’océan, Melbourne 
foisonne d’artistes et d’idées nouvelles. 
Cette richesse culturelle lui donne une 
identité contemporaine et élégante qui lui va 
à ravir. Melbourne c’est aussi un grand prix 
de F1, et un tournoi du Grand Chelem. 

CENTRE 

OPTE POUR LE PASS 
WOMBAT À MELBOURNE

4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1694AU$
1154€

2426AU$
1654€

3158AU$
2151€

4310AU$
2938€

5670AU$
3865€

Temps plein
20h/sem.

1810AU$
1234€

2600AU$
1773€

3390AU$
2311€

4826AU$
3290€

6358AU$
4334€

Famille d’accueil - (4sem.) 1441AU$/981€

Réception Aéroport 180AU$/122€

Logement étudiant - (4 sem.) -



PASS WHV 25

LE CENTRE DE LANGUES

École à dix minutes à pied du centre-ville. 
École située dans une ancienne demeure colo-
niale de trois étages au cœur d’un magnifique 
parc. 
Une atmosphère familiale, détendue 
mais surtout chaleureuse règne au sein du 
centre.
Activités extra-scolaires tous les vendredi.
L’école organise de nombreuses visites 
qui permettent de découvrir l’île durant les 
week-ends.
 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8 12 ou 16 semaines de cours d’anglais 
intensif à raison de 25 heures par semaine. Les 
cours d’anglais te permettront de progresser 
rapidement grâce aux petites classes de 12 à 
15 élèves. Possibilité de commencer tous les 
lundis. Possibilité de préparer le Cambridge 
et l’IELTS selon ton niveau d’anglais et ta date 
de commencement.. Option TOEIC disponible.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Hobart (Via Adélaide 
ou Melbourne).

Salaires moyens à Hobart : 
10/15AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 11° - Eté 25°.

Bière locale : 
La Cascade (visite possible 
organisée par l’école).

LES 

Centre de passage du TOEIC
Étudier à Hobart permet de découvrir les 
fameux parcs nationaux et la faune unique 
de la Tasmanie.
L’école propose de faire du volontariat (plan-
tation d’arbres, construction de passerelles 
pour la protection des forêts).
Idéale pour les fans de voile, de randonnées 
et de nature.

LES 

La capitale d’Etat la plus petite de 
l’Australie.
Hiver frais, température moyenne de 
12 degrés.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

TARIFS 

VIVRE À HOBART
Imagine une île éblouissante composée
de montagnes majestueuses, de forêts
tropicales tempérées, de rivières sauvages, 
et de plages de sables blancs. À cela 
s'ajoutent à cet environnement naturel une 
ville avec de nombreux restaurants, pubs, 
cinémas et marchés en plein air. Cette île 
magique connue pour son écotourisme est 
destinée aux amoureux de la nature !

CENTRE 

À HOBART

TENTE LE PASS 
DIABLE DE TASMANIE

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1537AU$
1046€

2157AU$
1468€

2801AU$
1702€

4089AU$
2782€

5377AU$
3659€

Temps plein
20h/sem.

1617AU$
1130€

2277AU$
1592€

2961AU$
2071€

4329AU$
3027€

5697AU$
3984€

Famille d’accueil - (4sem.) 1360AU$/925€

Réception Aéroport 90AU$/61€
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OPOSSUM À ADELAÏDE

LE CENTRE DE LANGUES

École moderne occupant un étage dans 
un bâtiment en plein cœur de la ville. 
Étudiants de nombreux pays.
Située à proximité de toutes les com-
modités : cafés, restaurants, supermar-
chés, transports en commun, magasins.
Assistance à la recherche d’un emploi 
chaque semaine.
Activités extra-scolaires à disposition.
 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8 12 ou 16 semaines de cours d’anglais 
intensif à raison de 25 heures par semaine 
(dont 2h d’études libres). Les cours d’anglais 
te permettront de progresser rapidement 
grâce aux petites classes de 13 à 15 élèves. 
Possibilité de commencer tous les lundis. 
Possibilité de préparer le Cambridge et 
l’IELTS selon ton niveau d’anglais et ta 
date de commencement. Option TOEIC.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport d’Adelaide.

Salaires moyens à Adélaïde : 
15/18AU$ heure.

Température moyenne: 
Hiver 15° - Eté 30°.

Bière locale : 
La Coopers.

LES 

L’école propose des activités sportives et 
touristiques en semaine mais aussi pendant 
les week-ends.
La seule école qui donne une articulation 
directe avec UniSA et Flinders University.
Chaque semaine un atelier « study Club » 
t’assistera à la rédaction de ton CV, prépa-
ration d’un entretien d’embauche, etc.
De nombreuses exploitations agricoles à 
proximité pour trouver un job saisonnier. 
Coût de la vie plus abordable que dans les 
autres grandes villes australiennes
Centre de passage du TOEIC.

LES 

Très calme et paisible.
Ville authentique à taille humaine.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

TARIFS  

CENTRE

VIVRE À ADELAÏDE
Adelaïde est une ville plus calme compa-
rée à Sydney, Melbourne ou Brisbane. Elle 
est réputée pour sa gastronomie et ses 
vins connus du monde entier, ses festivals 
de musique et ses événements sportifs.
Adélaïde n’est seulement qu’à quelques 
minutes de la plage pour y surfer ou faire 
de la voile, à 30 minutes des collines pour 
y faire une randonnée et trois heures du 
bush australien. 

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel 
17h/sem.

1537AU$
1045€

2157AU$
1467€

2801AU$
1905€

4089AU$
2782€

5377AU$
3658€

Temps plein
20h/sem.

1637AU$
1144€

2307AU$
1613€

3001AU$
2098€

4389AU$
3069€

5777AU$
4040€

Famille d’accueil - (4sem.) 1360AU$ / 925€

Réception Aéroport 90AU$ / 61€
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LE CENTRE DE LANGUES

L’école est située idéalement, en plein centre 
ville de Perth, à quelques mètres des gares 
routière et ferrovière.
Entourée de cafés et de restaurants et située 
tout près du quartier historique de Perth.
Aménagements modernes : 20 salles de 
classes climatisées, une bibliothèque, un 
laboratoire pour travailler l'écoute, une salle 
informatique avec accès WIFI gratuit. 
Des professeurs d'anglais expérimentés et 
diplômés dans le domaine de l'enseignement. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
4, 6, 8, 12 ou 16 semaines de cours d’an-
glais intensif à raison de 23 heures par 
semaine. Les cours d’anglais te permet-
tront de progresser rapidement grâce 
aux petites classes de 9 à 15 étudiants. 
Possibilité de commencer tous les lundis.
Possibilité de préparer le Cambridge et l'IELTS.
 

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Perth.

Salaires moyens à Perth : 
13/17AU$ heure.

Température moyenne: 
Hiver 18° - Eté 31°.

Bière locale : 
La Swan ou la Red Back.

LES 

Coût de la vie plus abordable que dans les 
autres grandes villes australiennes.
Ville sereine où il est plus aisé de trouver 
un logement et un job que dans les autres 
grandes villes.
Cours optionnels : anglais académique / 
anglais des affaires / vocabulaire, expres-
sion orale et écoute. 
Centre de passage du TOEIC.

LES 

Éloignée des autres villes de la côte Est.
Tranquille en semaine.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

TARIFS 
 

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’enorgueillit 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’activités aquatiques. 

TENTE LE PASS 
WALLABY À PERTH

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12*
sem

16
sem.

Temps partiel 
15h/sem.

1360AU$
925€  

1940AU$
1320€

2520AU$
1714€

3680AU$
2504€ -

Temps plein
21h/sem.

1600AU$
1088€

2300AU$
1565€

3000AU$
2041€

4400AU$
2994€

5480AU$
3728€

Famille d’accueil - (4sem.) 1160AU$/789€

Réception Aéroport 100AU$/68€

Livres à acheter sur place et à revendre à l'école à la fin des cours : 60AU$.
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LE CENTRE DE LANGUES

École située sur un campus universitaire ce qui 
permet de côtoyer de nombreux étudiants et 
d’avoir accès aux commodités de l’université.
École très moderne. 
Situé à 15 minutes du centre-ville, dix minutes 
du centre commercial de la ville et à cinq 
minutes de l’océan.
L’opportunité de découvrir l’Outback australien.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Cours de langues : 
6, 12 ou 16 semaines de cours d’anglais intensif 
à raison de 25 heures par semaine (dont 5h 
d’études libres). Les cours d’anglais te per-
mettront de progresser rapidement grâce aux 
petites classes de 13 à 15 élèves. Possibilité 
de commencer tous les lundis.

Aéroport le plus proche : 
Aéroport de Darwin.

Salaires moyens à Darwin : 
11/14AU$ heure.

Température moyenne : 
Hiver 30° - Eté 33°.
Climat tropical.

Bière locale : 
La Castelmaine.

LES 

Possibilité de découvrir les fameux parcs 
nationaux et la faune unique du territoire 
du Nord.
Idéale pour les fans de 4x4, d’art aborigène, 
et pour les routards souhaitant sortir des 
sentiers battus. 

LES 

Climat humide et chaud tout au long de l’année.
Route extérieure impraticable de novembre 
à février.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

TARIFS 

VIVRE À DARWIN
Darwin est destinée aux étudiants qui sou-
haitent découvrir la culture aborigène et 
goûter à l’« Outback » australien. La faune 
et la flore y sont gigantesques et les parcs 
nationaux foisonnent de kangourous, cro-
codiles, perroquets et autres animaux sau-
vages. Darwin attirera les plus aventureux 
grâce à son climat tropical permanent et 
aux espaces vierges des parcs Liechfield 
et Kakadu. 

CENTRE 

OPTE POUR LE PASS 
CROCODILE À DARWIN

 4
sem.         

6
sem.

8
sem.

12
sem

16
sem.

Temps partiel
16h/sem.

1680AU$
1143€

2400AU$
1633€

3120AU$
2124€

4560AU$
3104€

6000AU$
4084€

Temps plein
25h/sem.

1900AU$
1293€

2730AU$
1858€

3560AU$
2423€

5220AU$
3553€

6880AU$
4683€

Famille d’accueil -  (4sem.) 1440AU$/980€

Réception Aéroport 120AU$/81€
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1. SÉLECTIONNE TON PASS!

Seul ou avec l’aide de ta conseillère FAE, choisis 
un Pass WHV (destination, durée, hébergement, 
réception aéroport) correspondant à tes attentes 
et à ton projet.

2. INSCRIS-TOI EN LIGNE !

Connecte-toi sur notre site www.francaustralia.
com via le profil de l’école sélectionnée en cli-
quant sur l’icône « Inscription en ligne ». C’est 
simple et rapide.

3. ACCÈDE À TON BUREAU VIRTUEL !

Dans la foulée, tu reçois par email les codes de 
connexion pour accéder à ton bureau virtuel. Cet 
espace personnalisé te permet de suivre l’état 
d’avancement de ton dossier et de télécharger 
de nombreuses informations pratiques.

4. TON DOSSIER EST DÉJÀ VALIDÉ !

Nous traitons ton dossier en seulement deux 
jours ouvrés ! Ta conseillère valide ton inscrip-
tion auprès de l’école sélectionnée et t’accom-
pagne déjà dans toutes les démarches liées à 
l’organisation de ton séjour : visa, billet d’avion, 
assurance santé, banque, téléphonie, etc.

5. BÉNÉFICIE DE TES AVANTAGES FAE !

Tu pourras télécharger ta carte membre FAE 
qui te donnera droit à des réductions auprès 
de nos partenaires.

6. REÇOIS TA CONFIRMATION D’ADMISSION 
OFFICIELLE !

Seulement trois jours ouvrés après ton inscription, 
tu reçois ta lettre d’offre sur ton bureau virtuel. 
Elle confirme ton admission, les services aux-
quels tu as souscrits, ainsi que le montant des 
frais de scolarité à régler directement auprès 
de l’école australienne.

7. EFFECTUE LE PAIEMENT DE TES FRAIS 
DE SCOLARITÉ !

Un mois avant ton départ, tu règles les frais de 
scolarité en devise australienne, sans aucune 
majoration, directement auprès de l’école aus-
tralienne. Il te suffit simplement de suivre les 
instructions qui apparaîtront sur ton bureau 
virtuel.

8. LES DÉTAILS DE TON CHOIX DE 
LOGEMENT SONT CONFIRMÉS !

Si lors de ton inscription tu as souscrit à une 
famille d’accueil et à une réception aéroport, 
tu reçois, moins de dix jours avant ton départ, 
toutes les informations concernant le profil de 
tes hôtes ainsi que la confirmation de ta prise 
en charge à ton arrivée. Ta conseillère te les 
poste sur ton bureau virtuel.

9. APRÈS TON ARRIVÉE ET PENDANT 
LA DURÉE DE TA FORMATION ?

FAE est aussi en Australie ! Notre équipe française 
basée à Brisbane reste disponible si besoin 
par téléphone, par email ou sur rendez-vous.

LA PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION
INSCRIPTION EN 5 MINUTES, CONFIRMATION EN 48 HEURES !
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Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, Google + et Instagram

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

