AUSTRALIE – Perth

CAMPUS
*

Age : 17 ans et +
Durée : 5 semaines minimum
Dates : Tous les mois

Descriptif du séjour
Perth, capitale de l’état du Western Australia, est
la 4ème ville du pays. Elle accueille chaque année
un nombre grandissant d'étudiants et a la
particularité d’être la ville la plus isolée de la
planète. Sur place, le climat est très plaisant et les
températures en journée sont rarement
inferieures à 15°C.
Un peu à l’écart du centre-ville, nous pouvons
proposons à nos étudiants, de suivre des cours
d’anglais sur un campus universitaire.
UNIVERSITY of WESTERN AUSTRALIA est l’une des plus prestigieuses universités au monde. Située
en périphérie proche de Perth, elle accueille 20.000 étudiants, génère régulièrement quelques
prix Nobel et a créé un centre de langue pour étudiants internationaux.
Toute l’année le Center for English Language Teaching (CELT) accueille environ 400 jeunes du
monde entier, soucieux de progresser en Anglais dans une atmosphère de campus.
Perth étant bien moins connu que Sydney, on ne trouve qu’une proportion de moins de 5% de
francophone à CELT.
Le programme de base est composé de 20h de cours par semaine, composés de cours d’anglais
général et de cours spécifiques (préparation à l’IELTS ou Business English) tous les jours de 8h45
à 13h ou de 13h15 à 17h30. Les cours couvrent tous les fondamentaux de la langue, lecture /
compréhension écrite, grammaire, prononciation, expression écrite et orale.
Les cours sont structurés en sessions de 5 semaines débutant à dates fixes, afin de permettre des
cours structurés, sans arrivée et départ d’étudiants chaque semaine.
Les cours sont adaptés au niveau du participant (débutant, élémentaire, intermédiaire, avancé) et
dispensés par des professeurs qualifiés. Les participants passeront à leur arrivée un test de niveau
afin de répartir les étudiants en groupes d’une quinzaine de participants maximum.
L’hébergement a lieu principalement en famille d’accueil et demi-pension. Cette formule est
intéressante car elle permet aux étudiants de s’immerger dans la vie locale.
Il existe une autre option, sous réserve de rare disponibilité d’appartement partagé, en chambre
simple, sans repas.

Hébergement
Comme pour le choix des cours, les écoles proposent différentes solutions pour se loger :
Famille d’accueil, en chambre simple et en demi-pension (obligatoire pour les étudiants entre
17 et 18 ans).
Appartement partagé, chambre simple, sans repas – à partir de 15 semaines de cours.
Tous les logements proposés se trouvent à proximité de l’école en transport en commun –
comptez au maximum 45 minutes de trajet.
Les arrivées et les départs dans les logements se font le samedi ou le dimanche.

Les +
+ Découverte d’un Campus
Universitaire Australien de
prestige
+ Des cours structurés par session
de 5 semaines
+ Un calendrier d’activités
quotidiennes pour profiter du
temps libre
+ Idéal pour rencontrer des
étudiants Australiens

Infos utiles
+ Visas : Tourisme, Etudiant, ou
Working Holiday
+ Salle commune et Internet
disponible partout dans l’école
+ 5 semaines de cours minimum –
tarifs dégressifs à partir de 10
semaines
+ Aéroports: Perth

Options
+ Logement en Appartement partagé,
chambre simple, sans repas
+ Cours préparation TOEFL/TOEIC
(une semaine), IELTS ou Business
+ Transferts aéroport retour
+ Programme Demi-Pair

Inclus

Semaine type

Writing

Speaking
Vocabulary &
Reading

vendredi
Grammar &
Writing
Speaking

Temps libre ou activités proposées par l’école / Demi Pair / Programme Cours
après-midi

Temps libre ou activités proposées par l’école

samedi

dimanche

Arrivée dans les logements - Transferts aéroport ou
gare possibles en option.

Speaking

jeudi

Après-midi

Listening

mercredi
Reading
skills

Soir

SEMAINE 1

Matin

Vocabulary

mardi
Grammar &
Usage

Arrivée dans les logements - Transferts aéroport ou
gare possibles en option.

lundi

+ 20 heures de cours / semaine
+ Accès à Internet dans l’école
+ Livres de cours
+ Famille d’accueil, chambre simple,
½ pension
+ Transfert aéroport à l’arrivée
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Certaines activités proposées par
l’école
+ Vol A/R pour Perth
+ Transfert aéroport au retour
+ Les transports de la famille à
l’école
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier Séjours HOME
ABROAD

Pour s’inscrire
Nous retourner un bulletin
d’inscription accompagné des
120€ de frais de dossier +
l’acompte séjour de 500€ et
l’acompte voyage (le cas
échéant) de 300€ (total 620 € ou
920€).
Pour un séjour de plus de 3 mois,
les frais de dossier sont de 170€.

Tarifs
5 semaines, General English/IELTS, 20 heures, Famille, chambre simple, ½ P
650€ / sem
10 semaines, General English/IELTS, 20 heures, Famille, chambre simple, ½ P 600€ / sem
15 semaines, General English/IELTS, 20 heures, Famille, chambre simple, ½ P 575€ / sem
Supplément Préparation TOEIC/TOEFL (1 semaine)
+400€
Frais de dossier Séjours Home Abroad
120€
 Tarifs dégressifs au-delà de 15 semaines de séjour
Sur devis
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