
Partez travailler
enAustralie

ou
enNouvelle-Zélande

Etudiez l’anglais
avec nos packages

&
Working Holiday Visa

www.etudes-australie.frparis1@etudes-australie.fr



Un service unique en France

Travaillez
avec le Working Holiday Visa
(jobs garantis par nos partenaires)

Etudiez l’anglais

Découvrez
des destinations de rêves

&Vivez
une expérience unique

Pourquoi prendre des cours d’anglais ?

Une implantation dans les principales villes françaises : Paris, Marseille, 
Nancy, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Angoulême, Lyon et une antenne 
en Australie

Une équipe qui a étudié et travaillé en Australie et qui vous fera 
bénéfi cier de son expérience

Des accords avec les meilleures écoles et universités australiennes 
et néo-zélandaises

Des partenaires situés dans toute l’Australie et la Nouvelle-Zélande

43 ans d’expérience dans l’organisation de séjours et stages 
linguistiques pour les jeunes français

Des conditions et tarifs transparents. Vous ne payez pas d’intermédiaires, 
mais directement l’école/université

Un service 5 étoiles avec conseils personnalisés + réservation 
du logement, demande de visa, assurance…
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• Vous vous intègrerez plus facilement 

• Vous obtiendrez un certifi cat qui sera un vrai + sur votre CV 

• Vous trouverez plus facilement des jobs valorisants 

•  Vous aurez accès à tous les services offerts par les écoles/universités 
(internet, activités sportives ou culturelles, bibliothèque…) 

• Vous rencontrerez des jeunes du monde entier



Dépenses Recettes

Billet A/R 1200 €

Working Holiday Visa 110 €

Logement en famille pour les 4 premières semaines 
avec repas

600 €

Cours pendant 8 semaines 1370 €

Travail (temps partiel) pendant 5 semaines 5 x 20 heures x 15 $ = 900 €

Logement + repas pendant 11 mois 6000 €

Travail (plein temps) pendant 40 semaines 40 x 40 heures x $15 = 14400 €

Sorties et transports 2500 €

Assurance 450 €

Sous total 12230 € 15300 €

Impôts sur les revenus 3000 €** 3000 €**

TOTAL 15230 € 18300 €

** Possibilité de vous faire rembourser le montant des impôts sur les revenus ; notre équipe vous conseillera.

Est-il possible d’autofi nancer votre projet ?
Oui. Plus vous restez longtemps et plus il est facile de fi nancer votre séjour. Il faut entre 3000 et 4000 euros 
pour démarrer votre projet (billet, visa, logement pour un mois, cours et assurance). Rapidement, vos jobs 
devraient couvrir vos frais de vie sur place et vous permettre de rembourser les frais initiaux.

BUDGET :
Exemple d’un budget sur un an à QIBA (Gold Coast). Les montants indiqués ci-dessous seront proches 
de la réalité, mais pourront fl uctuer en fonction de la valeur de l’euro et de votre style de vie.

3 niveaux de services pour vous aider à préparer votre départ

Plusieurs Jobs en Australie !

•  Adhésion au plus important réseau pour 
trouver des jobs « WHV » pendant un an et 
dans toute l’Australie 

• Ouverture d’un compte en banque
• Obtention du N° personnel pour les impôts
• Kit de bienvenue
• 3 heures d’orientation
• N° d’urgence 24h/24h 
•  Carte d’adhérent + carte téléphonique avec 

un crédit de base
• Activités sportives/culturelles
• Réunions fréquentes pour le travail et les voyages
•  Gardiennage gratuit de vos bagages pour 

les courtes durées
•  Gardiennage et réexpédition de votre courrier 

durant votre séjour
• Accès à internet, fax, photocopieuse
• Newsletter

600 $ australiens
ou néo-zélandais

+ ou -
360 €

Un entretien/job
dans la ville où vous étudiez

•  Adhésion au workit garantissant une offre 
d’emploi à Brisbane ou à Perth

• Activités sportives/culturelles
• Accès à internet
• Formation CV + lettre de motivation
•  Kit de lancement en Australie : jobs interviews, 

formalités administratives, ouverture d’un 
compte pour le téléphone portable

•  Fiches de renseignements : banque, impôts…

495 $ australiens + ou -
300 €

Barouder avec notre aide…

•  Fiches techniques pour vous aider à chercher 
un job

• Activités sportives/culturelles
• Accès à internet
• Fiches de renseignements : banque, impôts…

Services proposés dans les packages Gold, Silver & Bronze :
Orientation et conseils pour le choix de votre destination et de l’école, assistance pour la 
demande de visa, réservation du vol, de l’assurance, du logement, de l’accueil aéroport, 
inscription auprès de l’école et organisation de réunions régulières (contactez-nous pour 
les dates), conseils divers (banque/impôts/permis de conduire…).Condition : étudier 6 semaines minimum

Condition : étudier 4 semaines minimum

Condition : étudier 4 semaines minimum

ET TOUJOURS NOTRE SERVICE ***** !



Working Holiday Visa en Australie

Package GOLD SILVER & BRONZE BRONZE

Destination Sydney Brisbane Perth Melbourne Gold Coast Cairns

Ecole

Frais d’inscription $200 $200 $150 $150 $200 $200

Cours “General English”
Prix par semaine “temps complet”

$340 $325 $290/310 $295 $270 $310

Cours “General English”
Prix par semaine “temps partiel”

$290 $270 $250 $260 $220 $255

Livres/fournitures
$60

pour 6 semaines
$70

pour 4 semaines
Gratuit Gratuit $8 par semaine

$70
pour 4 semaines

Début des cours Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi

Réservation logement $185 $198 $150 $180 $200 $198

Logement famille par semaine $230 $205 $200 $220 $195 $205

Accueil aéroport $105 $99 $80 $110 $65 $88

Autres programmes disponibles
Préparations 
aux tests de 
Cambridge

Préparations 
aux tests de 

Cambridge,IELTS
& TOEIC

Anglais des affaires, 
Programme :
Study + Work

Préparations 
au Cambridge
IELTS & TOEFL

Anglais spécialisé 
(tourisme business)

Préparations
aux tests

de Cambridge
et IELTS,

Anglais des affaires

Préparations aux 
tests

de Cambridge,
IELTS & TOEIC

Job Club

Préparations aux 
tests

de Cambridge, IELTS  
TOEIC &TOEFL, 

Anglais des affaires

Les tarifs et conditions peuvent être modifi és par les écoles, mais seront confi rmés par lettre suite à votre inscription. Tarifs en dollars australiens : 100 dollars = + ou – 60 €

Package BRONZE

Destination Auckland Hamilton Christchurch Wellington

Ecole

Frais d’inscription $200 $180 $200 $200

Cours “General English”
Prix par semaine “temps complet”

$360 $340 $360 $360

Cours “General English”
Prix par semaine “temps partiel”

$290 $250 $290 $290

Début des cours Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi Chaque lundi

Réservation logement $150 $200 $150 $150

Logement famille par semaine $200 $185 $190 $200

Accueil aéroport $100 $75 $40 $50

Autres programmes disponibles
Préparations aux tests

de Cambridge, TOEIC &TOEFL, 
Anglais des affaires

Préparations TOEIC et IELTS, 
anglais du tourisme

et des affaires

Préparations aux tests
de Cambridge TOEIC &TOEFL

Préparations aux tests
de Cambridge, TOEIC &TOEFL

Les tarifs et conditions peuvent être modifi és par les écoles, mais seront confi rmés par lettre suite à votre inscription. Tarifs en dollars néo-zélandais : 100 dollars = + ou – 50 €

Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande
Visa valable un an. Avoir entre 18 et 30 ans. Posséder un passeport français ou d’une nationalité acceptée par la Nouvelle-Zélande. Travail illimité.
Possibilité d’étudier jusqu’à 3 mois (12 semaines).

Visa valable un an. Avoir entre 18 et 30 ans. Posséder un passeport français ou d’une nationalité acceptée par l’Australie. Travail illimité.
Maximum 6 mois consécutivement avec le même employeur. Possibilité d’étudier jusqu’à 4 mois (17 semaines).

Etudes Australie Consulting
26 rue du Faubourg Saint-Antoine l 75012 PARIS l paris1@etudes-australie.fr

www.etudes-australie.fr

Choisir sa destination

Si vous cherchez une destination ou une formation particulière, nous avons plusieurs centaines d’écoles/programmes à vous proposer. Contactez-nous pour une étude personnalisée.

Conseils & Réservations




