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AUSTRALIE
île continent - égale à 14 fois la taille de la france
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le dispositif PIFA Study Abroad.
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VOUS
NOUS
AVEZ DES PROJETS ET DES AMBITIONS…

VOUS OFFRONS UNE SOLUTION :

PIFA

STUDY ABROAD : UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE !
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POUR VOUS ?
Lancé en France à l’initiative de Francaustralia Education, le programme Study Abroad est un dispositif
clair et simple qui s’adresse aux étudiants du premier, deuxième ou troisième cycle.

PIFA STUDY ABROAD,
C’EST QUOI ?

ou deux semestres dans une université australienne et de
faire transférer vos acquis auprès de votre école/université
française. Vous avez tout simplement besoin d’une année
de césure pour prendre du recul et vous enrichir.

Ce dispositif vous offre la possibilité d’approfondir
vos connaissances, d’en acquérir de nouvelles et de
valider un ou deux semestres dans une université
australienne, puis de poursuivre vos études en
France.

Motivé par des raisons de compétitivité et par la volonté
d’offrir à vos étudiants des programmes internationaux
sur mesure d’un ou deux semestres, votre établissement
souhaite élargir son réseau de partenaires à l’étranger :
l’Australie, destination atypique, vous intéresse fortement.

UNIVERSITÉS ET ÉCOLES DU SUPÉRIEUR

C’est une opportunité exceptionnelle d'acquérir des
connaissances sur la réalité culturelle, économ-ique,
politique et sociale de ce pays passionnant,
tout en améliorant considérablement votre niveau
d’anglais et en enrichissant votre parcours académique et personnel.

PIFA STUDY ABROAD,
C’EST POUR QUI ?
JEUNES BACHELIERS
Vous êtes incertain de votre orientation académique. Vous
souhaitez avoir une première expérience dans une université
à l’étranger, améliorer votre anglais et découvrir un ou
plusieurs domaines d’études avant de vous lancer dans une
filière.

ÉTUDIANTS ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Vous êtes en école de commerce, ingénieur ou autres
spécialisations. Vous avez soif de découvrir une autre
approche de votre domaine d’expertise, sans perdre de
temps sur votre cycle d’études. Vous voulez tout simplement
prendre un break et suivre des matières complètement
différentes tout en vous immergeant dans l’univers d’une
nouvelle culture.

ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
Vous voulez valoriser votre parcours en explorant de
nouveaux horizons et devenir bilingue sans perdre de temps
sur vos études. Vous êtes motivé par l’idée d’étudier un

QUI SOMMES-NOUS ?
Francaustralia Education (FAE), initiatrice des programmes
PIFA, est une agence de conseils et d’orientation pour les
séjours linguistiques et études supérieures en Australie.
Née du rêve de deux anciens étudiants Français, l’agence,
basée en France et en Australie, existe depuis 14 ans. Les
membres de son équipe sont comme vous : des passionnées
de l’Australie.
Toutes les conseillères y ont vécu, étudié et travaillé.
FAE est officiellement conventionnée pour représenter en
France plus de 24 grandes universités, 26 centres de langues
et 17 centres de formations professionnelles australiens.
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POURQUOI ?
Pour certains, l’Australie, c’est un rêve d’enfance. Pour d’autres, c’est une nouvelle opportunité, une
nouvelle possibilité que vous venez de découvrir. Dans tous les cas, pourquoi choisir cette destination ?
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NOS CONSEILLÈRES
VOUS ACCOMPAGNENT
Partir étudier en Australie n’est pas aussi sorcier qu’on puisse le croire. Mais cela ne s’improvise pas.
Notre équipe, experte du pays des kangourous et de son système éducatif, vous accompagne dès vos
premières questions et ce jusqu’à la fin de votre semestre universitaire australien.

Reconnaissance internationale des universités.
Souplesse des dates de commencement : deux par an.
Des campus ultra modernes.
L’opportunité d’acquérir une vision du commerce,
du marketing et des relations internationales
complémentaires à celle de votre formation
européenne.
Un haut niveau d’enseignement reconnu internationalement.
L’Australie offre un cadre de vie ainsi que des
paysages uniques au monde.
Culturellement et géopolitiquement, l’Australie est
une passerelle vers le continent asiatique.
Vous êtes intégré dans les cours universitaires
avec les étudiants locaux et internationaux qui
préparent leur diplôme.
Vous aurez la possibilité de créer un réseau
international unique : plus de 60 nationalités en
moyenne sur chaque campus.
Contrairement aux pays d’Amérique du Nord,
le visa étudiant vous autorise à travailler en
dehors de votre campus.

La distance avec la France : 21 heures de vol.
Pour certains, le choc culturel : certaines universités
ont une forte population d’origine asiatique.
Le pays est immense : si vous ne prévoyez pas
quelques semaines après vos études, il sera difficile
d’en faire le tour complet !
Les frais de scolarité pour un semestre
d’études sont souvent plus élevés qu’en France.
Il est possible d’immigrer après vos études mais
trouver un sponsor et obtenir un visa n’est pas
toujours évident.
Selon les saisons, le prix des vols peut être élevé.

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 déposer votre dossier
d’inscription avant la fin de votre semestre français.

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, avion,…)
directement auprès des prestataires concernés
(université, département d’immigration, agence
de voyage,…). Financés par les établissements
australiens, nous n'appliquons aucune majoration
sur le coût de votre séjour.

Campus de l’université du New South Wales, Sydney.

AVANT VOTRE DÉPART

APRÈS VOTRE ARRIVÉE

CONSEILS ET ORIENTATION PERSONNALISÉS

ACCUEIL

Votre conseillère vous accompagne dans le choix de votre
université australienne et de vos matières.

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

GESTION DE VOTRE DOSSIER
Notre service administratif traduit et certifie tous vos
documents académiques et prend en charge votre
inscription auprès de l'université.
Surfer Paradise, Gold Coast.

QUEL EST LE MONTANT
DE NOS SERVICES ?

Paysages lunaires au coeur de l'Australie.

ÉVALUATION DE VOTRE NIVEAU D’ANGLAIS
Nous vous faisons passer un test afin de définir si vous
avez besoin d’une remise à niveau linguistique 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.

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
Si une fois votre séjour terminé et votre diplôme français obtenu,
vous souhaitez poursuivre vos études en Australie, nos conseillères
vous accompagnent gratuitement dans toutes les démarches!

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)

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.

PIFA STUDY ABROAD
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VOTRE
SEMESTRE
EN
AUSTRALIE
NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS
DANS TOUTES
LES DÉMARCHES !

CHOISIR
Pour vous, l’étape la plus importante est le choix des matières que vous souhaitez ou devez étudier.
Pour le reste, ne vous inquiétez pas : nous vous guidons et vous faisons gagner un temps précieux
pour toutes les démarches ! Vous pouvez vous reposer sur notre expertise et sur notre grand réseau
d’universités australiennes réputées internationalement.

1
Étude de votre projet avec votre conseillère FAE :
par téléphone, par échange d’emails, ou sur RDV dans une
de nos agences. Le programme PIFA Study Abroad peut être
déjà proposé par votre école/université dans le cadre d'un
partenariat avec FAE.

2
En fonction de vos souhaits, votre conseillère FAE vous propose
une sélection d’une ou plusieurs universités. Vous sélectionnez
les matières qui correspondent à vos attentes : le maximum est
de quatre par semestre.

3

4
Une fois vos choix confirmés, votre conseillère FAE s'assure
auprès de l'université australienne que vous remplissez bien les
pré-requis pour les matières que vous avez pré-sélectionnées.

5

Votre conseillère FAE vous guide dans toutes les démarches :
traductions de vos documents ; soumission et appui de votre
dossier ; visa et préparatifs logistiques de votre séjour.

6

Décollage pour l’Australie !

Si vous souhaitez faire valider votre ou vos semestres
d’études en Australie par votre université/école
française, vous leur soumettez le descriptif détaillé
des cours sélectionnés. Votre conseiller FAE vous les
transmettra.

Sydney.

Destination Brisbane, Perth, Adelaide, Sydney ou Melbourne?
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PAR EXEMPLE...

PARTENAIRES - TARIFS

Voici les exemples de deux étudiants qui ont décidé de partir étuder en Australie dans le cadre du
dispositif PIFA Study Abroad. Le choix de leurs modules a été, comme indiqué précédemment, effectué
avec l’aide d’une conseillère FAE.

Vos possibilités de choix de matières et d’universités sont nombreuses.
Ainsi, après étude de votre projet, nous vous transmettons par email le détail des formations qui
correspondent à vos souhaits.

9 100 AU$ (4 sujets)
8 200 AU$ (3 sujets)

BÉNÉDICTE G. EST ÉTUDIANTE EN
DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE BIOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ LYON I.
Bénédicte est passionnée de photographie. Son
niveau d’anglais est excellent. Elle souhaite faire
un break d’une année pour perfectionner son
anglais tout en apprenant la photographie. Elle
pense aussi que cette formation, même si très
différente de son domaine d’étude, pourra lui être
utile plus tard dans sa carrière.

ELLE CHOISIT :
De passer son IELTS en France.
De s’inscrire via FAE à l’université de Griffith
à Brisbane pour y effectuer un semestre
d’études.
D’étudier les quatre matières suivantes qui ne
demandaient pas de pré requis particuliers :
PHOTOGRAPHIC PRACTICE 1A
PHOTOIMAGING : IDEAS IN PRACTICE 1
• DIGITAL IMAGING
• LANGUAGE AND COMMUNICATION FOR
ARTS AND SOCIAL SCIENCES
•
•

ET ENSUITE ?
Enrichie d’une nouvelle experience, de nouvelles
connaissances, d’une maîtrise de l’anglais,
Bénédicte réintégrera sa troisième année de licence.

SÉBASTIEN P. VIENT D’OBTENIR SON
BACCALAURÉAT.
Il souhaite s’orienter vers un cursus universitaire. Mais il ne
sait pas encore dans quel domaine poursuivre ses études. Il
hésite entre le droit et le commerce. Dans le doute et avant
de s’engager dans une licence de droit ou d’économie, il
choisit de partir en Australie effectuer un semestre d’études
dans le cadre du PIFA SA. Avant de partir, son niveau
d’anglais est scolaire.

Admissibilité: Bac

BRISBANE - GOLD COAST
QUEENSLAND

www.griffith.edu.au

11 700 AU$

www.uq.edu.au

www.bond.edu.au

Admissibilité: Bac
www.jcu.edu.au

Admissibilité: Bac
www.usc.edu.au

Admissibilité: Bac+1
www.qut.edu.au

CANBERRA
ACT

www.mq.edu.au

SYDNEY
NEW SOUTH WALES

www.uow.edu.au

HOBART
TASMANIA

Admissibilité: Bac+2
www.unsw.edu.au

ADELAIDE
SOUTH AUSTRALIA

Admissibilité: Bac+1
www.uts.edu.au

7500 AU$ (4 sujets)
6000 AU$ (3 sujets)
GOLD COAST
QUEENSLAND

SYDNEY
NEW SOUTH WALES

www.scu.edu.au

9 450 AU$

12 000 AU$ (4 sujets)
9 000 AU$ (3 sujets)

Admissibilité: Bac+1

ET ENSUITE ?
Fort d’une riche expérience universitaire en
Australie, presque bilingue et ayant abordé des
matières prochent de ses aspirations, son choix
de cursus et de filière confirmé, Sébastien peut
envisager de rentrer en France pour intégrer une
licence ou une école privée, ou si il le souhaite,
poursuivre ses études en Australie. Les portes
sont ouvertes !

BRISBANE, SYDNEY, MELBOURNE
QUENSLAND, VISTORIA, NSW

www.acu.edu.au

MELBOURNE
VICTORIA

7 500 AU$

www.newcastle.edu.au

PERTH
WESTERN AUSTRALIA

10 800 AU$

www.newcastle.edu.au

* le tarif peut varier selon votre sélection de sujets

www.monash.edu.au

Admissibilité: Bac+1
www.murdoch.edu.au

9 260 AU$ (4 sujets)
6 945 AU$ (3 sujets)

Admissibilité: Bac
SYDNEY
NSW

Admissibilité: Bac+1

MELBOURNE
VICTORIA

Admissibilité: Bac
www.deakin.edu.au

Admissibilité: Bac
www.unisa.edu.au

www.sydney.edu.au

9 840 AU$
PERTH
WESTERN AUSTRALIA

www.unimelb.edu.au

7 360 AU$ (4sujets)
6 360 AU$ (3 sujets)
MELBOURNE
VICTORIA

MELBOURNE
VICTORIA

9 250 AU$ (4 sujets)
6 940 AU$ (3 sujets)

Admissibilité: Bac+1
NEWCASTLE
NSW

www.latrobe.edu.au

www.utas.edu.au

Admissibilité: Bac+1

Admissibilité: Bac
MELBOURNE
VICTORIA

www.canberra.edu.au

12 000 AU$

9 000 AU$*
SEMESTRE 1
• MANAGEMENT PRINCIPLES
• INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW
• E-MARKETING PRINCIPLES
• INTRODUCTION TO BUSINESS LAW

8 500 AU$ (4sujets)
6 348 AU$ (3 sujets)

Admissibilité: Bac+1

9 888 AU$ (4 sujets)
7 416 AUD$ ( 3 sujets)
SYDNEY
NEW SOUTH WALES

www.swinburne.edu.au

10 420 AU$ (4 sujets)
7 815 AU$ (3 sujets)

de 12 500 AU$
à 13 200 AU$
SYDNEY
NEW SOUTH WALES

Admissibilité: Bac

8 300 AU$ (4 sujets)**
6 225 AUD$ (3 sujets)

9 400 AU$

10 074 AUD (4 sujets) 7
7 556 AUD (3 sujets)
BRISBANE
QUEENSLAND

www.adelaide.edu.au

MELBOURNE
VICTORIA

Admissibilité: Bac

de 9 900 AU$
à 11 800AU$
SUNSHINE COAST
QUEENSLAND

Admissibilité: Bac

Admissibilité: Bac
SYDNEY
NEW SOUTH WALES

de 10 500 AU$
à 11 500 AU$
BRISBANE - TOWNSVILLE
CAIRNS
QUEENSLAND

www.rmit.edu.au

8 800 AU$ (4 sujets)
6 600 AU$ (3 sujets)

Admissibilité: Bac+1

IL CHOISIT :
D’effectuer dans un premier temps une solide
préparation linguistique de 20 semaines, en
Australie, dans le centre de langues de
l’université, afin de mettre toutes les chances
de son côté pour être prêt à intégrer et suivre
les cours universitaires
Sa sélection avec sa conseillère FAE :
l’université de Monash, une des plus réputées
en Australie et internationalement pour le droit
et le commerce
Toujours avec l’aide de sa conseillèreFAE, il
séléctionne les matières suivantes :

ADÉLAIDE
SOUTH AUSTRALIA

11 214 AU$
GOLD COAST
QUEENSLAND

Admissibilité: Bac

12 000 AU$ (4 sujets)
9000 AU$ (3 sujets)

Admissibilité: Bac+1
BRISBANE
QUEENSLAND

9 800 AU$ (4 sujets)
6 800 AU$( 3 sujets)

9 120 AU$ (4 sujets)
MELBOURNE
VICTORIA
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Admissibilité: Bac+1
www.unimelb.edu.au

de 13 607 AU$
à 18 140 AU$
www.unimelb.edu.au

13 250 AU$
Admissibilité: Bac
PERTH
WESTERN AUSTRALIA

www.uwa.edu.au
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le programme de votre semaine d’orientation, les dates de commencement et
de fin de chaque semestre ainsi que le système de validation des matières peuvent sensiblement
varier selon l’université. Mais voici globalement à quoi s’attendre…

STUDY ABROAD
Signifie littéralement « étudier à l’étranger ». C’est le
terme utilisé par les universités australiennes pour
définir le programme qui correspond à un ou deux
semestre(s) d’études et qui s’adresse principalement
aux étudiants internationaux.

DÉBUT
En Australie, on peut commencer son année universitaire
en février ou en juillet. Un petit nombre d’universités
proposent des rentrées trimestrielles, soit trois possibilités
par an : octobre, mai ou juin.

VISA
Un visa étudiant est nécessaire. Ce dernier vous
permet de travailler 20 heures par semaine en
parallèle de vos cours, et à temps plein pendant les
vacances universitaires. Notez qu’avec certaines
universités il est possible d’effectuer votre semestre
d’études sous un visa vacances travail (WHV).

ORIENTATION
Afin de vous acclimater et de découvrir votre nouvel
environnement, et avant d’entamer votre semestre,
vous effectuez une semaine d’orientation juste avant
le début de vos cours.

LES COURS
Pour chaque matière sont dispensées des
« Lectures », ou cours magistraux, et des « tutorials »,
ou « TD, Travaux Dirigés ». Le nombre d’heures varie
selon les sujets abordés. Il faut compter entre 12
et 16 heures de cours par semaine. Et selon votre
organisation et vos capacités, entre 15 et 25 heures
de travail personnel.

EQUIVALENTS ECTS
Les universités australiennes reconnaissent le
système européen de transfert et d’accumulation
de crédits. En général, un semestre d’études en
Australie à temps plein représente environ 30 ECTS.
Notez que cela dépend de la politique de chaque
faculté australienne. Elles ont en effet des systèmes
de notations (en Crédits) et d’équivalences ECTS
qui peuvent varier.

Campus de l'université du Queensland, Brisbane.

VALIDATION DES MATIÈRES
Il y a généralement cinq systèmes d’évaluation :
participation, présentation orale, dossier écrit, QCM, partiel,
les présentations et dossiers étant généralement des
travaux de groupe. Pour chaque matière vous avez une
combinaison de ces épreuves, chacune comptant pour un
certain pourcentage, l’épreuve finale étant celle avec le plus
de poids.

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
En Australie, les professeurs sont très disponibles.
Ils attendent de vous une recherche et une
implication personnelle très active dans votre travail.
À l’inverse de nos facultés, les discussions et les
débats entre vous et vos professeurs sont riches.
Ils vous permettent de prendre une part active dans
le processus d’étude plutôt que l’écoute passive et
l’étude du par cœur.

13
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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 leurs études en Australie
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

Introduction to
Global Politics

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 :

Introduction to
Global Politics

VENDREDI

SAMEDI

Accounting 1A

Accounting 1A

Option job

Option job

Introduction to
Global Politics

Accounting 1 A

Option job

Option job

Principles of
Management

15H-16H

VOTRE
SÉJOUR,
NOS
CONSEILS !

16H-17H

17H-18H

Option job

Human Resources Management

Principles of
Management

18H-19H

Option job

Option job

Principles of
Management

*

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

PRÉPAREZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE DOSSIER
D’ADMISSION !
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CONDITIONS
D’ADMISSION
Simplifiez vos démarches, accélérez les procédures, assurez votre inscription : notre service
administratif vous accompagne dans toutes les formalités.

LES PIÈCES
À NOUS FOURNIR

LE TRAITEMENT
ADMINISTRATIF

Formulaires d’inscription de l’université
sélectionnée et de FAE (fournis par nos soins).
Lettre de motivation adressée à l’université.
CV récent en anglais
Copies certifiées conformes de vos relevés
de notes et diplômes depuis votre baccalauréat.
Non traduits : notre service administratif prendra
en charge les traductions certifiées conformes
de vos documents aux normes australiennes.
110 Euros de frais de dossier à l’ordre de
Francaustralia Education ou payable en ligne
sur www.francaustralia.com.
Test de compétences linguistiques (IELTS ou
TOEFL)
L'admissibilité dans certaines universités 			
requiert d'avoir déjà effectué un an d'études 			
supérieure. Voir tableau des partenaires

Nous traitons votre dossier avec la plus grande
diligence. Notre service administratif coopère
depuis de nombreuses années avec les bureaux
internationaux des universités australiennes.
Nous ne vous garantissons pas le succès de votre
admission, mais nous mettons tout en oeuvre pour
appuyer votre candidature.
Votre dossier est à nous remettre dès que vous
aurez pris votre décision. Le plus tôt, le mieux !
Les dates de clôture d’inscriptions sont  :
Fin novembre pour la rentrée de février
Fin mai pour la rentrée de juillet
Le délai de réponse varie entre 4 et 6 semaines
selon les universités. Bien entendu, nous sommes
dépendants de la réactivité et de l’efficacité des
services administratifs des universités. Cependant,
soyez sûr que nous suivons de près tous les dossiers
avec nos correspondants australiens.

Certaines matières exigent des pré-requis bien
spécifiques et d’autres ont un nombre de places limité.
Nous vous recommandons fortement de prendre
contact avec une de nos conseillères avant de nous
envoyer votre dossier.
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VOTRE NIVEAU D’ANGLAIS

VOTRE BUDGET

Avant d’intégrer un Study Abroad, les universités australiennes exigent que les étudiants
internationaux aient validé un test de compétences linguistiques.

DEUX OPTIONS
DE PRÉPARATION
Vous préparez votre examen IELTS ou TOEFL
en France, et vous le passez au moins trois 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,
au sein du centre de langues de l’université
australienne 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.

PRÉPARATION
IELTS ET DEEP
La différence entre la préparation linguistique
IELTS et DEEP est très simple : avec la formule de
préparation IELTS, vous devez impérativement
valider l’examen à la fin de vos cours. Avec la
formule DEEP, vous avez des contrôles continus
tout au long de votre formation, et si vous atteignez
des résultats satisfaisants, vous intégrez directement l'université sans passer d’examen IELTS ou
TOEFL !

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. Le gouvernement
australien estime à environ
AU$ 1 280 par mois la somme moyenne dont un étudiant a besoin
pour couvrir ses dépenses courantes (logement, repas, transport,
divers).

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, selon le centre
de langue.

Salle d'informatique , USC, Sunshine Coast.

COURS D’ANGLAIS
À PRÉVOIR
Selon votre niveau d’anglais, un certain nombre
de semaines de cours d’anglais est à prévoir :
Débutant confirmé : environ 20 semaines.
Intermédiaire : environ 15 semaines.
Intermédiaire confirmé : environ 10 semaines.
Avancé : environ 5 semaines.
Très avancé : passage de IELTS ou TOEFL en
France, de préférence 6 mois avant votre départ.

Centre de langues Shafston College, Brisbane.

DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES
Billet d’avion :
Environ 1 200 euros TTC Aller/Retour.
Assurance médicale 1 an :
Environ AU$ 450.
Visa étudiant :
Environ AU$ 550.
Formation linguistique :
Environ AU$ 350/semaine.
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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 une conseillère FAE !

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.

COMMENT GÉRER MON
ARGENT SUR PLACE ?
Rien de plus simple. Vous pouvez facilement ouvrir un
compte en banque en Australie et obtenir une carte de
crédit locale. Le bureau international de votre université
vous expliquera les démarches à suivre.

SERAIS-JE LIVRÉ
À MOI-MÊME ?
Non. Certes, l’Australie ce n’est pas la porte à côté,
mais rassurez-vous : les universités australiennes
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 vos études. Sans
décalage horaire ou culturel, et sans contrainte de
communication.

Étudiants internationaux dans le centre ville de Brisbane.

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

Sydney, Downtown
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Un étudiant prépare un capuccino.

QUELLE SERA MA
COUVERTURE MÉDICALE ?

Soirée étudiante organisée par FAE, Perth.

PUIS-JE TRAVAILLER ?
En Australie, le visa étudiant vous autorise à travailler
20 heures par semaine en parallèle des cours et 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
partenaire du PIFA Study Abroad à ses propres réseaux
et un bureau de soutien à la recherche d’un job étudiant.

L’ AUSTRALIE EST-IL
UN PAYS SÉCURISÉ ?
Oui. L’Australie est un des pays les plus sûrs au monde.
Son 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.

Les étudiants étrangers sous un visa étudiant doivent
obligatoirement souscrire à l’Overseas Student Health
Cover (OSHC). Cette couverture santé, imposée par
le gouvernement Australien, vous permettra de couvrir
la majeure partie des frais médicaux et d’hospitalisation
(hors spécialistes tel que dentiste ou opticien). Les taux
de remboursement varient selon les prestations. Le coût
de l’assurance est d’environ AU$450 par an.
Le règlement se fera avant le départ en même temps
que vos frais de scolarité.

QU’EN EST-IL DU
SYSTÈME DE SANTÉ ?
À bien des égards, les système de santé et d'assurance maladie
australiens sont très proches du système français. Les hôpitaux
australiens sont parmi les mieux équipés au monde et les soins
médicaux sont d’excellentes qualités.

« Le véritable
voyage de découverte
ne consiste pas à
chercher de nouveaux
paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux. »
Marcel Proust
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