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Validez un Bachelor en un an !

En Australie

ou Nouvelle-Zélande
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FORMATION UNIVERSITAIRE

AUSTRALIE

BIENVENUE!

NOUVELLE-ZELANDE

Contrée exotique aux paysages contrastés et
splendides, prisée des touristes, passerelle
entre l’Europe et l’Asie, l’Australie est également
une destination de choix pour un nombre croissant d’étudiants internationaux. En 2010, les
universités, écoles et instituts techniques australiens ont enregistré plus de 4361 inscriptions
d’étudiants français.
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En effet, l’Australie, nation cosmopolite, innovatrice et accueillante, offre un enseignement
d’excellence au sein d’établissements reconnus
internationalement, des conditions de vie et
d’études épanouissantes ainsi qu’un coût de
la vie abordable. De quoi vivre une expérience
riche et unique sur tous les plans !
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Les programmes d’articulation tels que le PIFA,
Programme International France Australie, véritable accord multilatéral entre établissements
français et australiens, donnent aux étudiants
français l’opportunité d’étudier au pays des
kangourous et des Prix Nobel dans des conditions idéales : les diplômés avec des spécialisations bien définies seront systématiquement
reconnus et pourront valider un Bachelor en
une année seulement.
Dr Nicholas Baker
1000 KM
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VOUS
NOUS
AVEZ DES PROJETS ET DES AMBITIONS…

VOUS OFFRONS UNE SOLUTION :

PIFA
APRÈS BTS, UN CONCEPT UNIQUE !
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FORMATION UNIVERSITAIRE

BIENVENUE
EN AUSTRALIE ET EN
NOUVELLE-ZELANDE
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L’Australie regorge de merveilles naturelles à découvrir : terre de contrastes, de son outback
vaste et aride aux océans et mers qui l’entourent, de ses plaines immenses aux plages
blanches immaculées. Immense territoire ouvert dont la beauté, la majesté et la grandeur
sont sans égal, l'Australie est un pays d'accueil, de tolérance et d’ouverture vers le monde et
particulièrement vers l’Asie.
La Nouvelle-Zélande, de son côté, est une terre d'aventure aux paysages grandioses. Souvent
considérée comme la petite soeur de l'Australie, la Nouvelle-Zélande a pourtant une culture
propre mais tout aussi accueillante.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande, c’est aussi une qualité de vie étudiante unique, un
système éducatif harmonisé avec l’Europe et des universités réputées dans le monde entier.

POURQUOI
LE PIFA APRÈS BTS ?

APRÈS
VOTRE BACHELOR

Ce dispositif vous offre la possibilité d’aller plus loin dans vos
études, d’améliorer considérablement votre niveau d’anglais et
d’acquérir une expérience reconnue à l’international avant d’entrer
sur le marché de l’emploi.
C’est également un excellent moyen de se découvrir au travers
d’une expérience unique et de progresser rapidement dans un
nouvel environnement culturel.
Afin de mieux comprendre et de mieux se préparer au monde
professionnel international de demain, il est fortement
recommandé d’aller au-delà de ses frontières, de son
environnement et de sa culture.

Le Bachelor est un diplôme de niveau Bac +3, équivalent à la
licence et reconnu internationalement. À l’issue de votre année
australienne ou néo-zélandaise, et après avoir validé votre diplôme,
vous avez la possibilité de poursuivre vos études
à un niveau Master sur place, en France et dans le monde entier.

PIFA APRÈS BTS :

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 tous vécu, étudié et travaillé.
Nous sommes officiellement conventionnés pour représenter plus
de 30 grandes universités, 33 centres de langues et 30 centres de
formations professionnelles implantés à travers toute l’Australie et
la Nouvelle-Zélande.

UN DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE
FRANCO-AUSTRALIEN ET NEO-ZELANDAIS
Le PIFA après BTS est une véritable entente de reconnaissance
bilatérale entre un groupe de plusieurs universités australiennes et
néo-zélandaises et les formations techniques et professionnelles
françaises de niveau bac +2. Lancé en France à l’initiative de
Francaustralia Education, il s’agit du premier dispositif officiel qui
s’adresse aux titulaires de diplômes BTS. Cet accord d’articulations
unique a pour objectif d’encourager la mobilité d’étudiants français
en Australie et Nouvelle-Zélande et de faciliter les reconnaissances
de diplômes.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS ÉQUIPES
VOUS ACCOMPAGNENT
Partir étudier en Océanie n’est pas aussi sorcier qu’on puisse le croire, mais cela ne s’improvise pas. Notre
équipe, experte du pays des kangourous et des kiwis et de leurs systèmes éducatifs, vous accompagne dès
vos premières questions et jusqu’à la fin de votre formation.

NOTRE ENGAGEMENT
En plus d’avoir créé et mis en place le dispositif PIFA,
notre rôle est de vous accompagner tout au long de vos
démarches, de vous guider et d’accélérer toutes
les procédures pour que votre séjour soit une réussite.

QUAND MONTER VOTRE DOSSIER ?
Le plus tôt possible ! De préférence six mois avant
votre départ. Il est possible de lancer votre inscription
avant l’obtention de votre BTS.

QUEL EST LE MONTANT
DE NOS SERVICES ?
Nos services sont gratuits. Vous ne payez que des frais
administratifs de 110 euros lorsque vous déposez votre dossier de
candidature. Vous réglez les frais relatifs à votre séjour (scolarité,
visa, billet d'avion…) directement auprès des prestataires concernés
(université, département d’immigration, agence de voyage…).
Nous n’appliquons aucune majoration sur le coût de votre séjour.

AVANT VOTRE DÉPART

APRÈS VOTRE ARRIVÉE

CONSEILS ET ORIENTATION PERSONNALISÉS
Votre conseillère attitrée vous aide dans le choix de votre formation
et de votre destination.

ACCUEIL
Sur demande, l’université met à votre disposition un chauffeur qui
vous réceptionne à l’aéroport et vous conduit à votre logement. Ce
service est payant.

GESTION DE VOTRE DOSSIER
Notre service administratif prend en charge votre inscription auprès
de l’établissement.
ÉVALUATION DE VOTRE NIVEAU D’ANGLAIS
Nous vous faisons passer un test afin de déterminer si vous avez
besoin d’une remise à niveau en anglais ou pas.
ACCÈS BUREAU VIRTUEL
Suivi sur internet de l'avancement de votre inscription
et accès à une bibliothèque de fichiers pour préparer
votre voyage dans les meilleures conditions.
PRÉPARATIFS DE VOTRE SÉJOUR
Où réserver votre billet d’avion ? À quelle assurance
médicale souscrire ? Quel type de logement réserver
et comment  ? Quand partir ? Votre conseillère vous
accompagne dans toutes ces démarches. (1)

SUIVI ET ASSISTANCE
Notre siège se trouve en Australie, à Brisbane.
Nous sommes la seule agence française à être implantée dans l’Etat
du Queensland. Vous bénéficiez ainsi d’un contact francophone
sur place, disponible aux heures de bureau pour toutes questions
pratiques, assistance en cas de problèmes, et 24h/24 en cas
d’urgence.
CONSEILS CONTINUS
Vous souhaitez poursuivre vos études sur place ? Changer
de formation ? Toujours en Australie ou en Nouvelle-Zélande,
notre responsable vous conseille et vous accompagne dans vos
démarches.

1. FRANCAUSTRALIA EDUCATION EST UNE AGENCE DE CONSEILS ET
D’INFORMATION ET NON UN ORGANISATEUR TOURISTIQUE. NOUS
NE PROPOSONS NI PACKAGE, NI FORMULE TOURISTIQUE TOUT INCLUS
POUR L’ORGANISATION DE VOTRE SÉJOUR.

APRÈS
VOTRE
BTS…

Auckland

UN BACHELOR
RECONNU
INTERNATIONALEMENT !
Melbourne
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SUNSHINE COAST

Maroochydore, à une heure de route
au Nord de Brisbane, est situé en
bord d’océan, sur la Sunshine Coast,
la « côte ensoleillée ». Cette région
côtière est composée de plusieurs
villes de taille moyenne actuellement en
plein développement démographique.
Plages magnifiques, soleil toute l’année,
merveilles naturelles et « cool attitude »
font de Maroochydore et sa région un
pied à terre dépaysant, parfait pour
cumuler les études avec l’« Australian
Way of Life ».
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UNIVERSITY
OF THE SUNSHINE
COAST (USC)
Située sur la Sunshine Coast (QLD).
Fondée en 1998.
5 500 étudiants dont 700 internationaux.

University of the Sunshine Coast (USC) est l’université la plus récente d’Australie.
Elle dispose d’infrastructures dernier cri et demeure en constant
développement. Ses programmes en Business, Communication, et Sciences
sont reconnus comme très innovants et pragmatiques. L’université est située au
coeur d’un parc d’activités, entourée de parcs naturels. L’océan est à 15 minutes
en bus et il n’est pas rare de voir des kangourous sur le campus!

USC a obtenu 5 étoiles au guide de classement
des universites australiennes, « The Good Universities
Guide », pour la qualité de son enseignement,
la disponibilité de ses professeurs et la satisfaction
des diplômés.
L’université se trouve uniquement à 7 km de la Sunshine
Coast et de ses plages.
Université à taille humaine qui favorise les relations
entre étudiants et l’interaction avec les professeurs.

Etudiants sur le campus

Le port de Cartwright, Sunshine Coast.

« Petit » campus assez éloigné des grandes villes.
Nombre d’étudiants français important.

La bibliothèque ultra moderne de l'université.
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CRICOS > 01595D
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GOLD COAST

Sea, Surf and Fun! La Gold Coast,
c’est le petit Miami d’Australie! Plages
infinies, surfeurs bronzés, la cité est
le point d’accès vers l’océan pour les
habitants de Brisbane. Bénéficiant
de plus de 300 jours de soleil par an,
la Gold Coast offre de nombreuses
opportunités de loisirs et une vie
nocturne très animée. La ville se
situe à proximité d’immenses parcs
nationaux. Facilement accessible par
train de Brisbane (45 minutes) ou de
Sydney par avion (1 heure 30).
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SOUTHERN
CROSS
UNIVERSITY (SCU)

CRICOS >NSW 01241G, QLD 03135E

Située sur la Gold Coast.
Fondée en 2002.
4 500 étudiants dont 800 internationaux.

La Southern Cross University (SCU) propose des cursus réputés dans le
domaine de l'hôtellerie et du tourisme à des tarifs avantageux.
L'université a développé des programmes axés autant sur le côté pratique que
théorique des études.
La région où sont implantés les deux campus de SCU est reconnue pour sa beauté et son
mode de vie détendu typiquement australien.

Excellents programmes en tourisme. Le Master en
tourisme incluant un stage en entreprise
L’université se trouve à la limite entre l'Etat du New South
Wales et l'Etat du Queensland
Les étudiants bénéficient de l'expertise des professeurs,
tous leaders dans leur domaine et ayant de forts liens avec
leur industrie et/ou secteur d'activité
Peu de Français

« Petit » campus avec moins d'infrasctructures que
d'autres grandes universités australiennes
Campus situé en dehors des villes

Possibilité de suivre le Bachelor à Sydney et Melbourne
grâce au partenariat de Southern Cross University avec The Hotel Schoo l
"Study Area" - Bibliothèque du campus de la Gold Coast

Le port de Cartwright, Sunshine Coast.

Campus de la Gold Coast
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NORTH QUEENSLAND
CAIRNS,
& TOWNSVILLE

Queensland ? L’Etat du soleil qui
brille ! Brisbane en est sa capitale
et une des plus grandes villes du
pays. Townsville & Cairns, sont moins
connues mais méritent de l’être pour
leurs végétations tropicales, leur
agriculture en plein développement.
Ces deux villes sont les meilleurs
points d'accès vers la célèbre
Grande Barrière de Corail classée au
patrimoine mondial de l’Unesco et le
parc national de Kakadu au nord-est
du pays. Profitez d’étudier à JCU pour
découvrir une Australie authentique.
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JAMES COOK
UNIVERSITY
(JCU)
JCU est une des universités les plus anciennes en Australie. Ses campus principaux
sont situés au Nord de l’Etat du Queensland dans une zone tropicale. Réputée
pour ses études et centres de recherche en sciences et biologie marine, l’université
dispense également de nombreux programmes en Business, Ingénierie, Sciences
Humaines, etc. Elle est la seule université tropicale du pays.

Salle de lecture dans le bâtiment princpal, JCU Brisbane.

Lady Elliot Island

CRICOS JCU > 00117J

Trois campus situés à Cairns & Townsville
et un à Singapour.
Créé en 1970.
16 000 étudiants dont 4 000 internationaux.

Campus de taille humaine situé au carrefour de zones
tropicales très riches en biodiversité.
JCU dispose d’une excellente réputation internationale
en recherche.
Possibilité d’étudier sur l’un des deux campus :
Cairns et Townsville
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Cairns et Townsville sont des villes de taille moyenne.
Le campus est de petite taille. Il s'apparente plus
à une école de commerce qu'à un campus universitaire.

Campus de Cairns.
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SYDNEY
Explorez les enclaves historiques
du quartier appelé « The Rocks »,
faites du shopping jusqu’à plus
soif dans le quartier à la mode de
Paddington et paressez sur le sable
doré des plages de Manly ou de
Bondi. Sydney vous offre aussi une
scène culturelle exubérante, une
fusion des cuisines du monde, des
festivals et des divertissements à
toute heure.
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MELBOURNE
Sûre, cosmopolite, culturelle et
plaisante, sont les termes souvent
utilisés pour décrire Melbourne,
reconnue comme une des villes les
plus agréables à vivre au monde.
Profitez d’y étudier pour participer à
ses festivals de musique, de cinéma,
de comédie, ou de cuisine. Assistez
à l’une des grandes compétitions
sportives organisées telles que
l’Open d’Australie ou le Grand prix
de Formule 1 ! Ville la plus
« alternative » du pays, Melbourne
est également située à proximité
de la Tasmanie et non loin de la
Nouvelle-Zélande.

BRISBANE
Profitez d’une ville dynamique en
pleine expansion, d’une vie étudiante
vibrante, d’un climat agréable tout
au long de l’année, et de merveilles
naturelles à proximité ! Idéalement
située à quelques heures de vol de la
Nouvelle-Zélande
et des pays d’Asie du Sud-Est,
Brisbane, 3e plus grande ville
d’Australie et capitale du Queensland,
est une destination très prisée !

AUSTRALIAN
CATHOLIC
UNIVERSITY

CRICOS > 00OO4G

Située à Sydney (NSW), Melbourne (VIC.), Brisbane (QLD).
Créé en 1991.
+ de 24 000 étudiants dont 3 300 internationaux.

Quel que soit le campus, l’ambiance à ACU est très conviviale.
Grâce à ses trois campus, vous pouvez choisir d'étudier dans l'une des trois grandes
villes australiennes les plus populaires. Ses professeurs extrêmement qualifiés
offrent
une éducation théorique et pratique de très haut niveau.
En dépit de son nom, l’université n'a aucune vocation religieuse.

Université de petite taille permettant
une intégration plus rapide.
Frais de scolarité plus abordables que les autres
universités.
Trois campus au choix.

Sur le campus de Sydney

Sur le campus de Melbourne
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Campus aux infrastructures limitées.
Selon les semestres, le nombre d'étudiants
français peut être assez important.

Sur le campus de Brisbane
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AUCKLAND
Imaginez un environnement urbain où chacun vit à
moins d’une demi-heure de belles plages, de sentiers
de randonnées et d’une douzaines d’îles de vacances
enchanteresses. Ajoutez-y le climat ensoleillé, le
contexte culturel polynésien et une passion pour les
produits et vins d’exception – et vous commencerez
à comprendre à quoi ressemble Auckland !

PIFA APRÈS BTS
FORMATION UNIVERSITAIRE

DUNEDIN
Dunedin est la capitale de l’Otago, une région de
l’île du Sud connue pour ses montagnes et ses
falaises abruptes. Fondée par des colons écossais
en 1848, Dunedin est surtout une ville étudiante
dynamique et un joyau architectural de l’île du
Sud. Avec ses habitants chaleureux et ses superbes
plages, Dunedin est une agréable surprise.
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OTAGO
POLYTECHNIC (OP)
Située sur l'Île du Sud, deux campus : Auckland et Dunedin.
1ère école ouverte en 1870.
Plus de 7 000 étudiants.

Otago Polytechnic propose un large choix de formations qui allient théorie et pratique dans de nombreux
domaines. Cela correspond parfaitement aux étudiants qui souhaitent acquérir les compétences
indispensables pour être immédiatement opérationnel sur le marché du travail une fois leur diplôme
obtenu. L’institut bénéficie d’une bonne réputation et dispose de partenariats avec les industries et
entreprises locales.

L'un des meilleurs instituts de formation professionnelle de
Nouvelle-Zélande
Equipements modernes : salles informatiques, bilbiothèque,
salles de repos...
Différentes nationalités au sein de l'équipe enseignante,
expérimentée en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier
Service de soutien aux étudiants : centre médical, conseillers,
service d'urgence, etc.

Dunedin est une ville assez petite (127 000 habitants)
Le campus d'Auckland n'accueille que des étudiants
internationaux

Campus - Otago Polytechnic

Diplômée - Otago Polytechnic
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DÉCOUVREZ
VOS
OPTIONS.
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BACHELORS ACCESSIBLES
APRÈS VOTRE BTS
COMMERCE INTERNATIONAL
usc
jcu
acu
op

Bachelor of Business
Bachelor of Business
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Applied Management

COMMUNICATION
usc Bachelor of Arts
DIÉTÉTIQUE
usc Bachelor of Nutrition

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES (muc)
NÉGOCIATION RELATION CLIENT (nrc)
usc
jcu
acu
op

Bachelor of Business
Bachelor of Business
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Applied Management

usc
jcu
acu
op

Bachelor of Business
Bachelor of Business
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Applied Management

COMPTABILITÉ ET GESTION DES ORGANISATIONS
usc
op

Bachelor of Business
Bachelor of Applied Management

HÔTELLERIE-RESTAURATION (OPTION MERCATIQUE ET GESTION
HÔTELIÈRE)
scu

Bachelor of Business in Hotel Management

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI
usc
acu

Bachelor of Business
Bachelor of Business Admnistration

HÔTELLERIE-RESTAURATION (OPTION ART CULINAIRE, ART DE LA
TABLE ET ART DU SERVICE)
scu

Bachelor of Business in Tourism and Hospitality Management

ASSISTANT MANAGER
TOURISME
usc Bachelor of Business
acu Bachelor of Business Administration
op
Bachelor of Applied Management

CHOISISSEZ VOTRE
UNIVERSITÉ,
CHOISISSEZ VOTRE
VILLE !

TECHNICO COMMERCIAL (BTSA inclus)
usc Bachelor of Business
op
Bachelor of Applied Management

Bachelor of Business
Bachelor of Business (Hospitality &Tourism Management ou
Hotel Management)
op Bachelor of Applied Management
usc

scu

BANQUE
usc

Bachelor of Business

LOGISTIQUE
SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
usc Bachelor of Business
acu Bachelor of Business Administration

usc Bachelor of Business

VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN AUTRE BTS?
Le PIFA BTS poursuit son développement et nous travaillons
toujours à ce que d’autres BTS soient reconnus en Australie et en
Nouvelle-Zélande comme l’équivalent de deux années d’études.
Si vous souhaitez étudier en Australie ou en Nouvelle-Zélande et
que votre BTS ne figure pas sur la liste ci-dessus, nous vous invitons
à prendre contact avec l'une de nos conseillères pour étudier les
autres possibilités qui s’offrent à votre profil.

NOTEZ QUE LES BTS CI-DESSUS
SONT UNIQUEMENT RECONNUS PAR
LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
DU PIFA APRÈS BTS. POUR POUVOIR
VALIDER VOTRE BTS COMME
L’ÉQUIVALENT DE DEUX ANNÉES
ACADÉMIQUES, VOUS DEVREZ CHOISIR
UN BACHELOR SIMILAIRE À CELUI
DE VOTRE DOMAINE D’ÉTUDES.

DANS CERTAINS CAS VOUS POURREZ
CHOISIR DES « MAJORS » (MENTIONS)
DIFFÉRENTS, MAIS LE DOMAINE
D’ÉTUDES DEVRA RESTER LE MÊME.
SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER
DE VOIE, LA DURÉE DE VOS
ÉTUDES POURRA ÊTRE PROLONGÉE
DE 1 À 4 SEMESTRES SELON
L’UNIVERSITÉ.
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SYNTHÈSE DE VOS OPTIONS
BTS

BACHELOR

Commerce
International

Bachelor of Business
USC
Bachelor of Business
JCU
Bachelor of Business Administration ACU
Bachelor of Applied Management
OP (Dunedin)
OP (Auckland)

Management des
Unités
Commerciales

Comptabilité et
gestion des organisations

UNIVERSITÉ

RENTRÉE

DURÉE

DROITS
D’INSCRIPTION*

Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,
Août ou Oct.

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 27 000
AU$ 23 800
NZ$ 18 100
NZ$ 18 100

USC
Bachelor of Business
Bachelor of Business
JCU
Bachelor of Business Administration ACU
OP (Dunedin)
Bachelor of Applied Management
OP (Auckland)

Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,
Août ou Oct.

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 27 000
AU$ 23 800
NZ$ 18 100
NZ$ 18 100

Bachelor of Business
Bachelor of Applied Management

Fév ou Juil
Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,
Août ou Oct.

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
NZ$ 18 100
NZ$ 18 100

USC
OP (Otago)
OP (Auckland)

Assistant de gestion PME-PMI

Bachelor of Business
USC
Bachelor of Business Administration ACU

Fév ou Juil
Fév ou Juil

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 23 800

Assistant Manager

Bachelor of Business
USC
Bachelor of Business Administration ACU
Bachelor of Applied Management
OP (Dunedin)
OP (Auckland)

Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 23 800
NZ$ 18 100
NZ$ 18 100

Technico Commercial

Bachelor of Business
Bachelor of Applied Management

Fév ou Juil
Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,
Août ou Oct.

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
NZ$ 18 100
NZ$ 18 100

Logistique

Bachelor of Business
USC
Bachelor of Business Administration ACU

Fév ou Juil
Fév ou Juil

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 23 800

Communication

Bachelor of Arts

USC

Fév ou Juil

1 an/8 sujets

AU$ 20 600

Diététique

Bachelor of Nutrition

USC

Février

1,5 an/8 sujets

AU$ 22 600

Négociation relation client

Bachelor of Business
USC
Bachelor of Business
JCU
Bachelor of Business Administration ACU
Bachelor or Applied Management
OP (Dunedin)
OP (Auckland)

Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,
Août ou Oct.

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 27 000
AU$ 23 800
NZ$ 18 100
NZ$ 18 100

USC
OP (Dunedin)
OP (Auckland)

BTS

BACHELOR

UNIVERSITÉ

RENTRÉE*

DURÉE

DROITS
D’INSCRIPTION*

Hôtellerie-Restauration (option mercatique et gestion
hôtelière)

Bachelor of Business in Hotel
Management

SCU

Fév, Juil ou Nov

1 an/8 sujets

AU$ 23 880

Hôtellerie-Restauration (option art culinaire, art de la table
et art du service)

Bachelor of Business in Tourism
and Hospitality Management

SCU

Fév, Juil ou Nov

1 an/8 sujets

AU$ 20 560

Tourisme

Bachelor of Business
Bachelor of Business (Hos.&Tour.
Mngt ou Hotel Mngt)
Bachelor of Applied Management

USC
SCU

Fév ou Juil
Fév, Juil ou Nov

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

AU$ 20 600
AU$ 20 560

OP (Dunedin)
OP (Auckland)

Fév ou Juil
Janv, Mars, Avril,
Août ou Oct.

1 an/8 sujets
1 an/8 sujets

$NZ 18 100
$NZ 18 100

Banque

Bachelor of Business

USC

Fév ou Juil

1 an/8 sujets

AU$ 20 600

Services informatiques

Bachelor of Business

USC

Fév ou Juil

1 an/8 sujets

AU$ 20 600

Professions immobilières

Bachelor of Business

USC

Fév ou Juil

1 an/8 sujets

AU$ 20 600

* TARIFS 2017 AFFICHÉS PAR LES UNIVERSITÉS ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.
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UNE SEMAINE TYPE
Comment sont réparties vos heures de cours ? Comment vous organiser pour
votre travail personnel, vos recherches, vos loisirs ? Et pour assurer un petit
job à temps partiel en parallèle de vos études ?

Tous nos étudiants qui ont réussi avec succès leurs études
en Australie ou en Nouvelle-Zélande le disent : « mettez vous
dans le bain dès le départ ! ». En clair, ne prenez pas de retard
avec les travaux et les recherches à effectuer pour chacune
de vos matières d’enseignement. Le reste, ce n’est qu’une
question d’organisation !

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cours magistraux
Atelier / TD
Option job (ex : serveur dans un restaurant)

JEUDI

Business Elective 1

1OH-11H

Option job

Option job

12H-13H

Option job

Option job

13H-14H

Option job

Option job

14H-15H

Option job

Option job

11H-12H

Voici un exemple* d’emploi du temps sur une semaine pour
un étudiant en semestre d’études :

Strategic Management

SAMEDI

Leadership and
Team Dynamics
Consumer
Behavior

Strategic Management

Business Elective 1
Option job

Leardership and
Team Dynamics

15H-16H

Option job

Option job

16H-17H

17H-18H

Option job

Consumer Behavior

18H-19H

Option job

Option job

*

VENDREDI

EXEMPLE NON FACTUEL. IL PEUT VARIER SELON LES MATIÈRES,
L’UNIVERSITÉ, ET BIEN ENTENDU LE CHOIX DE VOS ACTIVITÉS EXTRA
PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES

VOTRE
SÉJOUR,
NOS
CONSEILS.

Option job

PRÉPAREZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE DOSSIER
D’ADMISSION !
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Southern Cross University , Gold Coast- Study Room

LES CONDITIONS
D’ADMISSION

OBTENTION DU BTS
Chaque université applique des critères d'admission qui lui
sont propres. En fonction de vos moyennes au cours de vos
deux années de BTS, nos conseillères vous orienteront vers
l'établissement le plus approprié.

MAÎTRISE DE L’ANGLAIS
Vous devrez, avant le début de vos études, fournir un test de
compétences linguistiques (TOEFL ou IELTS) en obtenant le
score requis par l’université.
Au cas où votre niveau d’anglais ne serait pas assez élevé,
vous pouvez commencer par des cours de remise à niveau
(plus d’infos en page suivante).
Contactez votre conseillère pour de plus amples
renseignements.

DOCUMENTS
À NOUS FOURNIR
DÈS MAINTENANT
Formulaires d’inscriptions remplis et signés
(disponibles sur demande).
Copies certifiées conformes de vos diplômes et
résultats depuis le bac (Certification auprès
de votre mairie/gendarmerie en indiquant bien
que les copies sont destinées à l’international).
CV en anglais.
Lettre de candidature en anglais adressée à
l’université de votre choix.
Frais de dossier Francaustralia Education
(110€).
ULTÉRIEUREMENT
Test de compétences linguistiques (IELTS ou TOEFL).
Plan de vol.
QUAND MONTER VOTRE DOSSIER ?
Le plus tôt possible !
De préférence entre février et mai.
NB : Il est conseillé d’élaborer votre dossier avant
d’avoir obtenu votre BTS. Pour cela vous devez
nous fournir une attestation de votre établissement
précisant que vous serez prochainement candidat
au diplôme.

Cairns, l'Esplanade

University of Wollongong, Rugby
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DO YOU SPEAK ENGLISH ?

29

VOTRE BUDGET

PARLEZ-VOUS ANGLAIS ?
Tous les cours sont dispensés en anglais. Avant d’intégrer un Bachelor,
les universités australiennes et néo-zélandaises exigent que les étudiants
internationaux aient validé un niveau de compétences linguistiques.

DEUX OPTIONS
DE PRÉPARATION
Vous préparez votre examen IELTS ou TOEFL
en France, et vous le passez au moins 3 mois avant
le départ. Cette option est adaptée aux étudiants
qui ont déjà un niveau d’anglais très avancé. Pour
plus d’informations sur l’inscription et le déroulement
des examens : www.toefl.org et www.ielts.org
Vous préparez l’examen IELTS ou un programme
DEEP (Direct Entry English Program) en Australie ou
en Nouvelle-Zélande, au sein du centre de langue de
l’université sélectionnée. Le rythme des cours
est de 25 heures par semaine, et le nombre
d’étudiants par groupe varie entre 9 et 15 maximum.
Cette formation intensive en immersion totale reste
une des meilleures options pour une préparation
linguistique réussie.

COURS D’ANGLAIS
À PRÉVOIR
Selon votre niveau d’anglais, un certain nombre
de semaines de cours d’anglais sont à prévoir :
Débutant confirmé : environ 20 semaines.
Intermédiaire : environ 15 semaines.
Intermédiaire confirmé : environ 10 semaines.
Avancé : environ 5 semaines.
Très avancé : préparation IELTS ou TOEFL
en France.

PRÉPARATION IELTS
ET EAP
La différence entre la préparation linguistique IELTS
et EAP est très simple : avec la formule de préparation
IELTS, vous devez impérativement valider l’examen
à la fin de vos cours. Avec la formule EAP, vous avez
des contrôles continus tout au long de votre formation,
et si vous atteignez des résultats satisfaisants, vous
intégrez directement votre Bachelor sans passer
d’examen IELTS ou TOEFL !
La durée des cours dépendra de votre niveau qui sera
évalué avant votre départ par un test d’anglais propre
à l’université de votre choix.
Le tarif pour 25 heures de cours par semaine varie
entre AU$ 350 et AU$400 en Australie et NZ$500 en NouvelleZélande, selon le centre de langues.

Centre de langues, Brisbane.

COÛT DE LA VIE
Le coût de la vie pour un étudiant international en Australie est
compris entre AU$15 000 et AU$18 000 par an et c'est sensiblement
la même chose pour la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement
australien estime à environ AU$ 1550 par mois la somme moyenne
dont un étudiant a besoin pour couvrir ses dépenses courantes
(logement, repas, transport, divers).
Pour en savoir plus sur le budget de vie en Nouvelle-Zélande :
https://www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/money-tax/
comparable-living-costs

DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES
Billet d’avion :
Environ 1 200 euros TTC Aller/Retour.
Assurance médicale 1 an :
Environ AU$450 en Australie et NZ$590 en Nouvelle-Zélande.
Visa étudiant :
Environ AU$550 pour l'Australie et NZ$270 pour la NouvelleZélande
Formation linguistique :
Environ AU$ 350/semaine pour l'Australie et NZ$450 en
Nouvelle-Zélande.

Pour en savoir plus sur le budget de vie en Australie :
https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/
budgeting

Salle d'informatique , USC, Sunshine Coast.

Etudiants en hôtellerie, Southern Cross University
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QUESTIONS
RÉPONSES
Nous abordons ici les questions et les réponses les plus fréquentes.
Vous en aurez sûrement d'autres...
N’hésitez donc pas à contacter un conseillère FAE !

L’ AUSTRALIE ET LA
QUELLE SERA MA
NOUVELLE-ZÉLANDE SONT- COUVERTURE MÉDICALE ?
ILS DES PAYS SÉCURISÉ ?
Oui. Ils font partis des pays les plus sûrs au monde.
Leur taux de criminalité est plus faible que la majorité
des grands pays industrialisés avec un taux d’homicide
de 1,8 pour 100 000 habitants, soit 4 fois moins
qu’aux Etats-Unis.

Étudiants sur campus

Les étudiants étrangers sous un visa étudiant doivent
obligatoirement souscrire à l’Overseas Student Health
Cover (OSHC) en Australie et à Student Safe en Nouvelle-Zélande.
Ces couvertures santé, imposées par
les deux gouvernements, vous permettront de couvrir
la majeure partie des frais médicaux et d’hospitalisation (hors
spécialistes tels que dentiste ou opticien). Les taux
de remboursement varient selon les prestations. Le coût
de l’assurance est d’environ 450 euros par an.
Le règlement se fera avant le départ en même temps
que vos frais de scolarité.
Nous recommandons fortement de prendre une assurance
complémentaire, par exemple Travel Zen, chez qui les étudiants
Francaustraliens ont 5% de remise.

Surfer Paradise, Gold Coast.

Soirée étudiante organisée par FAE, Perth.

OÙ SE LOGER ?
Vous aurez le choix entre commencer votre premier mois
en famille d’accueil, formule idéale pour progresser en
anglais et être en immersion totale, ou démarrer en auberge
de jeunesse, option très temporaire mais idéale pour
les plus indépendants. Les résidences étudiantes sont
proposées dans certaines universités. La majorité des
étudiants trouvent facilement des colocations après leur
premier mois en famille ou en auberge de jeunesse.

Une maison en bois typique de l'état du « Queensland ».

Résidence étudiante à Australian Catholic University (ACU)

SERAIS-JE LIVRÉ
À MOI-MÊME ?
Non. Certes ce n’est pas la porte à côté, mais rassurez-vous : les
universités disposent de conseillers d’éducation et de soutien
professionnels, disponibles et toujours prêts à aider les étudiants
internationaux. De plus, l’équipe de Francaustralia Education
à Brisbane est à votre disposition pendant la durée de votre
Bachelor, sns décalage horaire ou culturel, et sans contraintes de
communication.
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ELLES ONT VÉCU
L’EXPÉRIENCE

Des étudiants travaillent dans un café.

Qu’en est-il du
système de santé ?

Comment gérer mon
argent sur place ?

À bien des égards, les système de santé et d'assurance maladie
australiens et néo-zélandais sont très proches du système français.
Les hôpitaux sont parmi les mieux équipés au monde et les soins
médicaux sont d’excellente qualité.

Rien de plus simple. Vous pouvez facilement ouvrir un compte en
banque en Australie et en Nouvelle-Zélande et obtenir une carte
de retrait locale. Le bureau international de votre université vous
expliquera les démarches à suivre.

Puis-je travailler ?

Autre destination : Singapour

En Australie et en Nouvelle-Zélande, le visa étudiant vous
autorise à travailler 20 heures par semaine en parallèle des cours
et, uniquement en Australie, à temps plein pendant les vacances.
Avant de partir, nous vous enverrons un E-Job Kit. Ce guide vous
aide à rédiger votre CV, votre lettre de motivation, et à vous
préparer pour votre premier entretien d’embauche en Australie.
Vous y trouverez également de nombreux sites Internet
qui proposent des offres d'emploi. Enfin, chaque université
signataire du PIFA a ses propres réseaux et un bureau
de soutien à la recherche d’un job étudiant.

Envie de découvrir d'autres horizons ?
Pas de problème, avec Francasia Education, la petite soeur de
Francaustralia, vous avez la possibilité de partir valider une Licence
en un an à Singapour après votre BTS. Tous les détails en cliquant ici.

Anne-Laure Senes

Aurélie Schaan

bts ci

bts assistante gestion pme

POURQUOI AVOIR CHOISI L’ AUSTRALIE
POUR TON BACHELOR ?
Apres un BTS Commerce International, j’ai appris que
je pouvais faire ma licence en Australie, à savoir ma
troisième année. Donc, sans perdre d’années, j’ai
poursuivi mon cursus universitaire et j’ai découvert par
la même occasion une culture, un pays.

POURQUOI AVOIR CHOISI L’ AUSTRALIE
POUR TON BACHELOR ?
Je suis venue en Australie en 2006 avec un Working
Holiday Visa, j’ai étudié l’anglais, travaillé et visité le pays
mais un an ne m’a pas suffit pour faire le tour de cette
“Amazing Big Island”, donc ce Bachelor était aussi une
excuse pour revenir ici....

QUEL BILAN TIRES-TU
DE TON EXPÉRIENCE AUSTRALIENNE ?
Tout d’abord la maîtrise de l’anglais. Ensuite,
j’ai eu la chance de travailler dans un restaurant
tout en suivant les cours a l université, ce qui
m’a permis de pas mal voyager en Australie.

QUEL BILAN TIRES-TU
DE TON EXPÉRIENCE AUSTRALIENNE ?
J’adore ce pays, je rencontre tous les jours de nouveaux
gens, differentes cultures et fais de nouvelles experiences.
L’université de la Sunshine Coast est géniale j’habite à
5 minutes à pied de la plage et il y a autant d’etudiants
australiens que d’étudiants internationaux.

QUE FAIS-TU MAINTENANT ?
Je suis en Master Tourisme/Evénementiel à Sup
de CO La Rochelle. J’ai des stages de plusieurs mois
à effectuer à l’étranger, et je souhaite vivement
repartir en Australie.
AS-TU DES CONSEILS À DONNER
AUX FUTURS CANDIDATS ?
Surtout foncez, et ne vous découragez pas de
leur accent au départ, soyez curieux et respectueux !
Et prévoyez du temps pour voyager là-bas, c’est
immense et il y a tellement à voir !

QUE FAIS-TU MAINTENANT ?
Je viens de finir mon Bachelor of Business Human
Resources Management. En parallèle je travaillais en
tant que Assistante Recrutement pour une compagnie
de recrutement à Brisbane depuis plus d’un an maintenant.
Ils viennent de m’offrir un travail donc j’ai commencé ma
demande de visa permanent pour pouvoir rester
en Australie. Je pense qu’une experience à l’international
est une grande opportunité pour débuter ma carriere
professionnelle...
AS-TU DES CONSEILS À DONNER
AUX FUTURS CANDIDATS ?
Un conseil : c’est une vie assez relaxante (beach,
parties, sports, adventures, etc...) mais ne pensez pas
que l’université est facile, il y a beaucoup de travail
personel à fournir, en particulier si vous prenez 4 cours
par semestre et un part-time job... mais tout ça dans
un cadre idyllique...
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Parce que la possibilité d’étudier en Australie peut être aussi synonyme d’aide à l’accès à l’éducation aux
plus démunis, Francaustralia Education prélève 2€50 sur chaque frais de dossier appliqués pour soutenir un projet humanitaire.
Qui est Blue Dragon ?
Blue Dragon travaille avec les enfants vietnamiens en grandes difficultés à travers le Vietnam. Ils proposent un accompagnement individuel et un soutien innovant aux jeunes désavantagés, afin de les
aider à sortir définitivement du cycle de la pauvreté en leur permettant de continuer leur scolarité.
Blue Dragon est plus une grande famille qu’une institution ; tous les jours, leurs experts, formateurs et
volontaires font leur maximum pour fournir le meilleur soutien possible aux enfants en besoin.
•
•
•
•

Enfants de la rue
Victimes du trafic d’enfants
Enfants handicapés
Enfants vivant dans les zones rurales

Pourquoi cette initiative ?
Acteur dans le domaine de l’éducation à l’international, nous estimons que le droit à l’éducation doit être accessible à tous, peu importe les nationalités et
les cultures. Il est de notre responsabilité de surpasser cet idéal et d’agir constructivement, solidairement et d’une manière pragmatique avec des acteurs qui connaissent le terrain et leur environnement.
Notre partenariat original est né d’une rencontre et d’un projet humain entre notre équipe et
celle de Blue Dragon. Impressionnés par la qualité et l’efficacité de leur travail, ainsi que par
leur dévotion, nous avons décidé en 2008 de nous associer avec eux dans le combat contre
la pauvreté.
https://www.bluedragon.org/

« 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

WWW.FRANCAUSTRALIA.COM
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Instagram et LinkedIn
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