Demi-Pair à
Sydney
Combiner un séjour au pair et des cours d’anglais
adaptés à votre niveau

Dans ce programme vous partez étudier l’anglais à Sydney. Avec ses 4 millions
d’habitants et sa population multiculturelle Sydney est une des villes les plus
cosmopolites du monde.
On dit que Sydney inspire les uns et impressionne les autres… C’est l’une des villes
les plus exaltantes du monde ! Depuis ses célèbres attractions touristiques telles que
l’Opera House et le Harbour Bridge, Sydney a tout le dynamisme d’une grande ville
mais elle est aussi bordée de plages et de montagnes. Le style de vie détendu des
australiens et la beauté naturelle du pays font de Sydney une parfaite destination
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pour étudier l’anglais !
C’est une ville accueillante et agréable où les possibilités de divertissements sont
innombrables : plage, visites culturelles, gastronomie, shopping, sports, jeux …
Le centre Access Language a été créé en 1997 et se trouve dans le centre de
Sydney dans le quartier très populaire de Surry Hills à deux pas de la gare Central
Station qui dessert toute la banlieue de Sydney, le parc national des Blue
Mountains ou encore Melbourne !
Les étudiants viennent de plus de 40 pays différents et ils étudient des cours
incluant de l’anglais général, de l’anglais académique, de l’anglais professionnel
et des préparations à l’IELTS et au FCE/CAE de Cambridge.
Nous prêtons attention à votre confort c’est pourquoi Access se fera un plaisir de
vous aider et s’assurer que vous appréciez votre séjour avec nous.

BON SEJOUR A SYDNEY !

Vos cours
ALC vous propose plusieurs formules :


General English : Venez travailler l’anglais de tous les jours,
du vocabulaire courant au langage familier et expressions.
ALC vous offre 6 niveaux d’apprentissage de débutant à
avancé. La durée des cours est de 4 à 52 semaines.



Academic English : Ces cours sont spécialement conçus
pour préparer les étudiants aux études internationales. Vous
travaillez plus précisément sur la lecture et l’écriture ; et la
compréhension de la grammaire anglaise. Le cours se divise
en 4 niveaux de pré-intermédiaire à avancé.



Business English : Ce cours est vraiment ciblé sur le langage
au travail, utile pour n’importe quel emploi. Vous apprenez
les conventions pour prendre la parole lors d’une réunion,
lors de négociations et de conversations dans le cadre du
travail. Vous étudiez les différentes conditions de travail

Votre école

dans les pays anglophones. Le niveau de langue minimum
pour ce cours doit être intermédiaire.



IELTS Preparation : Ces cours vous préparent pour atteindre
le score dont vous avez besoin, sont proposés pour 12

Le demi-pair

semaines et nécessite un niveau intermédiaire à avancé.



Cambridge Preparation : Vous préparez sérieusement votre
examen du FCE. Le niveau requis est intermédiaire-supérieur

Vous êtes logé et nourri en pension complète dans
une famille d’accueil à Sydney ou sa banlieue
proche en contrepartie vous vous occupez des

et les cours durent 12 semaines. Si vous avez un niveau
avancé, vous pouvez alors préparer l’examen du CAE pour
une durée de 12 semaines.

enfants environ 20 heures par semaine ainsi que
des tâches ménagères légères. Le matin vous
suivrez vos cours d’anglais à raison de 15 à 25
heures par semaine.
Pour être accepté, il faut :
-

avoir entre 18 et 35 ans

-

avoir un niveau d’anglais intermédiaire

-

avoir de l’expérience de garde d’enfants

-

être disponible 3 mois minimum

-

être non-fumeur

LES BENEFICES DU DEMI-PAIR
- L’hébergement en chambre individuelle et en
pension complète à Sydney ou sa banlieue proche
- En matinée vous suivrez vos cours d’anglais à
raison de 15 à 25 heures par semaine.
- De l’argent de poche, minimum A$120 en
échange de 20h environ de gardes et services par
semaine
- Aide à l’obtention de votre visa et à l’achat de
votre billet d’avion
- Assistance sur place

Vivez une expérience
unique, riche et revenez
de ce séjour avec une
seule envie : repartir en
Australie!

Autres hébergements disponibles
Si vous ne correspondez pas aux conditions du programme demi-pair vous pouvez néanmoins étudier l’anglais tout en
bénéficiant d’un logement, voici les différentes options :


Hôte payant:

Vous partagez la vie d’une famille australienne, cela vous donne une occasion unique d’améliorer votre anglais,
connaître la culture et les coutumes australiennes et de vous adapter en toute tranquillité à votre nouvel
environnement. Vous êtes logé(e) et nourri(e) en demi-pension (petit déjeuner et diner) et en pension complète les
week-ends.


Auberge de jeunesse :

Partagez une expérience unique avec d’autres étudiants et voyageurs étrangers. Localisée dans Sydney, en chambres
simples ou doubles, pour tous les budgets, avec cuisine et salle de bain commune.

Les visas
Vous avez le choix entre deux types de visas :



STUDENT VISA (visa étudiant)

Avec le visa étudiant vous suivez des cours de langue à raison de 20 à 25 heures par
semaines tout au long de votre séjour en Australie et pouvez si vous le souhaitez
travailler (après avoir demandé une autorisation de travail auprès du gouvernement
australien) à temps partiel – 20 heures par semaine.
Pour obtenir le visa étudiant il vous faut un document spécifique délivré par
l’ambassade australienne que vous obtiendrez une fois l’inscription aux cours réglée.



WORKING HOLIDAY VISA (visa travail-vacances)

Le visa travail-vacances est un visa de 12 mois qui vous permet de travailler pendant
tout ce temps en Australie .
Il vous permet également de cumuler jusqu’à 16 semaines de cours.
L’obtention de ces 2 visas électroniques (demande sur internet) se fait sous moins d’une
semaine.

Constitution du dossier
Demi-pair à Sydney
Tout votre dossier doit être écrit à l’encre noire et de façon très lisible. Pensez
qu’il sera photocopié, faxé, et remis entre les mains de votre future famille
d’accueil… Il doit être bref, clair et précis, mais également attrayant et
personnel !
La fiche d’inscription ALC (« Enrolment Form ») et la fiche « Student
Application Form », à remplir entièrement en anglais et à l’encre noire.
1 photo d’identité souriante, naturelle, d’excellente présentation
Minimum de 6 photos de vous en famille (2), avec les enfants dont vous
avez eu la garde (3), avec vos amis (1). N’hésitez pas à faire preuve de
créativité !
Lettre de présentation rédigée en anglais, à l’attention de votre famille
d’accueil.
Pensez à personnaliser cette lettre, en évoquant d’une part votre personnalité,
votre famille, vos goûts, vos loisirs et d’autre part vos motivations pour ce séjour.
Minimum 2 références de garde d’enfants détaillés (Childcare
Reference): à faire remplir par une personne qui vous a confié un enfant.
Minimum 1 lettre de moralité (Character Reference): à faire remplir par
une personne apte à parler de votre « bonne moralité », employeur ou
professeur.
Chaque référence doit obligatoirement comporter le nom, adresse et
téléphone des signataires et être accompagnée d’une traduction en anglais.
Extrait de casier judiciaire, faire votre demande par internet sur le site :
www.cjn.justice.gouv.fr/b3/ datant de moins de 3 mois
Un certificat médical récent : utiliser la fiche Certificat Médical
Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, passeport et permis de
conduire.
Frais associatifs : 90 € de frais d’adhésion et 110 € de frais de cotisations
A NOTER : Nous vous demandons de nous faire parvenir deux chèques, l’un de
90 euros qui correspond aux frais d’adhésion, non remboursable, et encaissé
lors du dépôt de votre dossier, l’autre de 110 euros qui sera encaissé lors de
votre placement dans la famille d’accueil.
Si vous en possédez, n’hésitez pas à ajouter des photocopies de BAFA, brevet de
secourisme, etc.… Merci de ne pas nous adresser de dossiers incomplets ou ne répondant
pas aux conditions énumérées ci-dessus. Ne procédez à aucune réservation de transport
et ne partez pas avant d’avoir reçu l’accord explicite de la famille d’accueil, votre offre
de placement et les coordonnées de votre bureau correspondant.

N’OUBLIEZ PAS QUE DE LA QUALITE DE VOTRE DOSSIER VA DEPENDRE DE
L’EFFICACITE DE VOTRE PLACEMENT !
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