
UWA CELT
Le Centre for English Language Teaching  
(Centre d’enseignement de la langue anglaise)
PERTH, AUSTRALIE OCCIDENTALE

Apprenez l'anglais dans 
l'une des 100 meilleures 
universités du monde



Le vaste campus de l’Université d’Australie 
occidentale avec ses bâtiments de grès et 
ses jardins botaniques spectaculaires est 
généralement considéré comme l’un des 
plus beaux d’Australie.

L'Université d’Australie occidentale offre 
une gamme importante de programmes 
du premier au troisième cycle, dans une 
grande variété de disciplines comprenant 
le commerce, la médecine, le droit, 
l’éducation, l’architecture, l’ingénierie,  
les sciences et les lettres. 

En tant que membre du Group of Eight 
(Groupe des huit), l'Université d’Australie 
occidentale est considérée comme étant 
l’une des meilleures universités en Australie 
et possède une réputation internationale 
pour son excellence dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche. 

L’Université a gagné un grand nombre de 
prix internationaux. En octobre 2005, le 
professeur Barry Marshall et le professeur 
Robin Warrant, de l'Université d’Australie 
occidentale, ont reçu le Prix Nobel de 
physiologie ou de médicine. Ceci souligne 
la qualité de la recherche en Australie 
occidentale et, en particulier, à l’Université 
d’Australie occidentale.

L’Université 

Cher(Chère) future(e) étudiant(e),

Nous sommes ravis que vous 
pensiez à faire des études au 
Centre for English Language 
Teaching (Centre d’enseignement 
de la langue anglaise) de 
l’Université d’Australie 
occidentale (UWA CELT).

L’anglais est certainement devenu 
la langue des interactions du 
monde. L’anglais nous aide à nous 
faire des amis et à mener des 
affaires avec les gens de divers 
pays du monde entier. À l’UWA 
CELT, nous voulons vous donner 
les compétences linguistiques 
nécessaires pour communiquer 
efficacement avec les anglophones 
dans tout l’éventail de la 
communauté internationale.

Dans cette brochure vous 
trouverez des informations 
sur Perth ainsi que sur les 
programmes et services de l’UWA 
CELT afin de vous aider à faire le 
meilleur choix.

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à l’UWA pour vous aider 
à développer vos compétences 
en anglais et vos connaissances 
culturelles. Vous pourrez ainsi 
vous amuser, profiter de Perth, 
vous faire de nouveaux amis et 
assurer le succès de votre avenir.

Callum Cowell
Directeur

À l’UWA CELT nous accueillons des étudiants du monde 
entier. Nous sommes une institution d’une grande diversité 
culturelle et en 2016 nous avons accueilli 53 nationalités.

Mot de bienvenue  
du Directeur
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Campus de Crawley 
de l’UWA

Une université de renommée mondiale 
avec des gens extraordinaires. 

Un campus qui ressemble à un jardin 
dans l’une des villes les plus agréables  
à vivre au monde.

Située sur la Swan River, un fleuve aux 
eaux pures.

À quelques pas de la gare de Claremont.

L’endroit parfait pour apprendre l’anglais.

Campus de Claremont 
de l’UWA (UWA CELT)

Le Centre d’enseignement de la 
langue anglaise de l’UWA (UWA CELT) 
reflète la tradition de l’Université en 
offrant un enseignement de haute 
qualité de la langue anglaise dans 
un environnement chaleureux et 
solidaire. 

Nos enseignants sont titulaires 
de diplômes spécialisés dans 
l’enseignement de la langue anglaise. 

Notre approche de l’enseignement et 
de l’apprentissage offre aux étudiants 
de multiples occasions de pratiquer 
l’anglais et d’en savoir plus sur la vie 

en Australie par l’intermédiaire de 
tâches, d’activités et de projets.

L’UWA offre aux étudiants de la langue 
anglaise un mélange d’anglais formel, 
universitaire et conversationnel. 

Nos programmes uniques et bien 
structurés associent une approche 
rigoureuse de l’enseignement et de 
l’apprentissage à des expériences 
linguistiques réelles et pratiques qui 
aident les étudiants à découvrir des 
stratégies pour devenir des étudiants 
de la langue anglaise pour la vie. 

Centre for English Language Teaching de l’Université 
d’Australie occidentale

La ville de Perth

Kings Park
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Universit  de Cambridge
Prix Action Research
Nos professeurs Jessica Cobley (gauche) 
et Becky Steven ont gagné le prix Action 
Research de l’Université de Cambridge pour 
leur recherche sur le développement de la 
fluidité orale. 

Ceci a eu pour résultat l’utilisation de la 
technologie en classe pour améliorer leur 
fluidité d’élocution.

Oxford University Press
Australian Publisher’s 
Award (Prix de l’ diteur 
australien)
Nos professeurs Melissa Garnsworthy, 
Kathy Shiels et Jenny Robinson ont 
gagné le prix de l’Australian Publisher’s 
Award de l’Oxford University Press pour 
le développement et la publication d’une 
série de manuels scolaires destinés aux 
adultes apprenant l’anglais en Australasie.

Oxford University Press
Nos professeurs Louisa Chawhan et 
Janelle Tholet ont développé et publié 
une série de livres de cours IELTS pour 
les adultes apprenant l’anglais.

CELT de l’Universit  
d’Australie occidentale 
Bridging Course (Cours 
d’anglais de transition scolaire)
Notre Bridging Course (Cours de transition 
scolaire) a obtenu l’approbation de produit 
de première qualité du NEAS (National ELT 
Accreditation Scheme).

Les succ s  
de l’UWA CELT
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Devenez le meilleur

dans le monde

3e en Australie et

49e

pour l’employabilité  
des diplômés 
(QS 2016)

L’UWA une universit  
reconnue internationalement

en Australie occidentale 
(ARWU 2015)

Classée

96e 
dans le monde et

1ère

pour l’agriculture, les  
sciences de la terre et  
de la mer, l’ingénierie 
minière et la psychologie 
(QS 2016)

35
TOP 

Dans le

+
Pour la recherche, l’enseignement, 
l’internationalisation, l’innovation, 
l’employabilité, les installations 
et l’inclusion (Classements des 
universités QS Stars)

Structure de cours reconnue mondialement   
alignée sur les principales universités d’Europe, Asie et 
Amérique du Nord

1ère
en Australie et

dans le monde pour les 
sciences de la biologie et de 
l’agriculture (ARWU 2015)

25e

1ère

+ de 109 000 
diplômés,

40 000
d’entre eux vivent 
à l’étranger dans

100 pays 
différents 

Membre du Worldwide Universities Network 
(WUN, Réseau mondial des universités) et 
du Matariki Network of Universities (MNU, 
Réseau Matariki des universités)

Connect e  
l’international

+ 
de 4000

étudiants 
internationaux 
venant de

+ de 109 pays

Les informations contenues dans cette publication s’appliquent spécifiquement aux étudiants internationaux. Les informations contenues dans cette publication étaient exactes en mai 2016, mais 
sont susceptibles de changer. En particulier, l’Université se réserve le droit de changer le contenu et/ou la méthode de présentation et/ou la méthode d’évaluation de toute unité d’étude, de retirer 
tout cours ou toute unité d’étude proposé, d’imposer des limites à l’inscription à tout cours ou toute unité d’étude et/ou de modifier les arrangements pour tout cours.

Quelques infos rapides sur Perth, Australie :
Ville la plus abordable d’Australie
* Section Intelligence de l’Economist : sondage sur le coût de la vie dans 131 villes du monde 
entier en 2016. Une mesure des coûts de plus de 200 articles comprenant le logement, 
l’alimentation, le transport et les divertissements.

Les étudiants bénéficient 
d’une remise de 40 % 

sur le prix des transports

mondial

celt.uwa.edu.au 5

http://celt.uwa.edu.au


• Développer leur connaissance de la 
langue dans la discipline choisie

• Développer une compréhension de la 
culture australienne des universités et 
de la recherche

• Développer un haut niveau de 
compétences analytiques et de 
réflexion dans un contexte  
académique australien

• Le Module 2 donne aux étudiants une 
opportunité de travailler sur un article 
et portefeuille de recherche dans leur 
discipline et sur des présentations de 
recherche

• Développer des stratégies pour 
attribuer les sources bibliographiques 
de manière appropriée

• Développer leur capacité à devenir 
autonomes dans le cadre d’une 
université australienne avec la 
confiance de pouvoir participer 
librement et de manière appropriée 
dans le contexte universitaire

confiance, leur aptitude linguistique 
et mieux faire face aux exigences de 
l’environnement universitaire avant de 
commencer leurs études universitaires. 

Une moyenne de 70% au Bridging Course 
satisfait aux conditions de l’Université 
en matière de langue anglaise pour la 
plupart des cours du premier au troisième 
cycle qui exigent une moyenne IELTS 
(Système d’évaluation en langue anglaise 
internationale) de 6,5 et aucune note 
inférieur à 6,0. Toutefois, certains cours 
de l’UWA ont des exigences à l’entrée plus 
élevées, par exemple :

• La Maitrise en administration des affaires 
(MBA, flexible et à temps plein) exige une 
moyenne de 75 % avec aucune matière 
en-dessous de 70 %

• Tous les cours de la Faculté de droit 
exigent une moyenne de 85 %

Le Bridging Course (cours d’anglais de 
transition scolaire) aidera les étudiants à :

• Améliorer leurs compétences en langue 
anglaise pour atteindre le niveau requis 
par l'UWA

• Apprendre l’organisation et le langage 
de divers types de textes académiques

Filières de la langue anglaise pour 
accéder aux diplômes de l’UWA
La filière la plus commune est l’Academic 
English and Study Skills Bridging Course de 
l’UWA (dit « Bridging Course », ou Cours 
de transition d’anglais académique et des 
compétences d’étude) qui offre une entrée 
directe aux études universitaires à l’UWA. 
Ce cours vise tout particulièrement les 
étudiants qui remplissent les conditions 
d’admission au Bridging Course (cours 
d’anglais de transition scolaire) et qui 
peuvent s’inscrire à des cours intensifs 
d’une durée de 10 ou 20 semaines. 

L’UWA CELT offre deux filières pour améliorer la compétence linguistique requise par l’Université 
pour l’admission à ses programmes du premier au troisième cycle.

Le cours de transition scolaire a été 
conçu pour les étudiants internationaux 
qui souhaitent étudier à l’Université 
d’Australie occidentale, mais ne possèdent 
pas le niveau requis de compétence en 
langue anglaise. 

Le programme convient également aux 
étudiants avec entrée sans conditions 
à l’UWA qui souhaitent développer leur 

OPTION 1 :

Academic English and Study 
Skills Bridging Course  
(Cours d’Anglais pour les 
études universitaires et  
de transition scolaire)

 Si les conditions d’entrée aux cours 
d’université sont plus de 6,5 et rien en-
dessous de 6,0, alors le minimum pour 
l’entrée au Bridging Course de 10 semaines 
sera pas moins de 0,5 de moins pour chaque 
note et pour la moyenne globale. Veuillez 
consulter le site Web de l’UWA CELT pour 
plus d’informations : celt.uwa.edu.au/
courses/pathways

L’approbation de Produit de 
première qualité de la NEAS a  
été accordée au Bridging Course  
de l’UWA CELT.

Le Bridging Course de 20 semaines 
comprend deux modules, les heures  
de cours pour chaque module sont 
réparties comme suit :

Module 1 – programme de 20 heures par semaine
Module 2 – programme de 25 heures par semaine

Condition
Programme de 20 semaines

Modules 1 et 2

Programme de 10 semaines

Module 2

IELTS 5,5 avec aucune note par tranche 
inférieure à 5,0

6,0 avec aucune note par tranche 
inférieure à 5,5 

TOEFL iBT 58 (minimum 18 à l’écrit, 16 à l’oral  
et 12 en écoute et lecture)

70 (minimum 20 à l’écrit, 19 à l’oral  
et 17 en écoute et lecture)

Cambridge FCE Score minimum de 60 et marginal 
pour chaque compétence

Score minimum de 75 et bon pour 
chaque compétence

Test de Pearson d’anglais 
(universitaire)

Moyenne de 49 avec aucune note 
individuelle inférieure à 42

Moyenne de 54 avec aucune note 
individuelle inférieure à 54

Anglais général UWA CELT
Intermédiaire supérieur avec un 
minimum de 70 % (aucun résultat 
individuel inférieur à 60 %)

Pré-avancé avec un minimum de  
69 % (aucun résultat individuel 
inférieur à 65 %)

Anglais UWA CELT pour  
les études universitaires

Minimum de 60 % (aucun résultat 
individuel inférieur à 55 %)

Minimum de 65 % (aucun résultat 
individuel inférieur à 60 %)

Conditions minimales d’admission
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Les étudiants n’ayant pas pu satisfaire aux conditions d’entrée au Bridging Course ont la possibilité d’améliorer leur compétence 
en anglais en commençant par un cours d’anglais pour les études universitaire, ou un cours d’anglais général à l’UWA CELT.

Une voie alternative pour l’entrée à 
l’université est aussi disponible par le 
biais de notre programme d’Anglais pour 
les études universitaires associé à la 
préparation pour l’examen IELTS ou TOEFL. 

Bien qu’il s’agisse d’un cours 
structuré avec une véritable méthode 
d’enseignement, le cours d’Anglais pour 
les études universitaires reposant sur des 
modules d’une durée de cinq semaines est 
modifié chaque période afin de répondre 
aux besoins de chaque groupe. 

En s’adaptant de cette manière aux 
connaissances et aux aptitudes de ses 
étudiants, ce cours offre un moyen 
très encourageant de développer les 
compétences universitaires et l’aptitude à 
la langue anglaise. Ainsi, l’attention portée 
sur les besoins des étudiants met en 
évidence l’évaluation des différents niveaux 
en fonction de la composition de chaque 
classe. C’est la raison pour laquelle les 
étudiants qui choisissent de suivre le cours 
d’Anglais pour les études universitaires 
doivent aussi passer l’examen IELTS ou 
TOEFL basé sur Internet.

OPTION 2 :

Anglais pour les études universitaires + examen IELTS/TOEFL

Exemple d’emploi du temps pour le Bridging Course

Recherche de classe 
internationale

Tous les grands 
domaines de recherche 
de l’UWA sont reconnus 
comme étant de classe 
internationale ou au-delà

7  
chercheurs  
hautement 
cit s
(highlycited.com)

instituts et centres 
de recherche

+ 
de 75

Les étudiants qui souhaitent passer 
l’examen IELTS peuvent le faire au 
Centre de test de l’UWA IELTS. 

Visitez le site : www.ielts.uwa.edu.au

L’UWA CELT comprend des centres de test pour les 
examens reconnus internationalement IELTS et TOEFL.

Les étudiants qui souhaitent passer 
l’examen TOEFL peuvent le faire par 
l’intermédiaire du site Web suivant :

Visitez : www.ets.org/toefl/ibt/register

Sélectionnez le Campus de 
Claremont Campus pour  
votre centre de test

Bridging Course (emploi du temps indicatif)     Module 1 – programme de 20 heures par semaine      
Module 2 – programme de 25 heures par semaine

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

M
od

ul
es

 1 
et

 2

8h30 – 10h30 Dans les groupes BC
Séminaire étudiants 1
8h45 – 9h15

Parler
Conversation sur des 
questions internationales

Dans les groupes BC
Séminaire étudiants 2
8h45 – 9h15

Lecture analytique
Lecture de chapitres des 
manuels scolaires

Dans les groupes BC
Séminaire étudiants 3
8h45 – 9h15

Parler
Courte présentation des 
problèmes considérés

Compétences d’étude
et de recherche

Dans les groupes BC
Paraphraser
Pratique de la paraphrase, de la 
référence et du résumé

10h45 – 12h45 Dans les groupes BC
Pratique de l’écoute

Dans les groupes BC
Rédaction d’un sommaire

Dans les groupes BC
Compétences intégrées

Dans les groupes BC
Pratique de la lecture

Dans les groupes BC
Grammaire / écriture
Verbes indirects

M
od

ul
e 2

* 
13h15 / 13h30 – 
14h30 / 14h45

*sous réserve de 
disponibilité  
d’une salle

Dans les groupes BC
Lecture
Types de textes et schémas 
rhétoriques

Dans les groupes BC
Compétences en lecture
Sujet, objectif, audience et ton

Dans les groupes de débat
Parler
Débat formel sur des questions 
internationales et le genre

Article de recherche dans 
les groupes de recherche
Rédiger une hypothèse

Étude indépendante
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Les cours d’anglais général s’adressent 
aux étudiants qui souhaitent améliorer 
leur capacité à pouvoir communiquer en 
anglais. Ces cours constituent également 
une voie vers tout autre programme de 
langue anglaise à l’Université d’Australie 
occidentale. Au sein de modules de cinq 
semaines, les étudiants pratiquent la 
lecture et la compréhension orale tout 
en développant leurs compétences pour 
écrire et parler de manière claire afin de 
communiquer en toute confiance. 

Anglais général

Durée du cours : de 5 à 45 semaines 
Période d’admission : 9 admissions 
chaque année 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 
Niveaux proposés : débutant à avancé 

Anglais des affaires

Durée du cours : 5 semaines 
Période d’admission : selon le nombre 
d’étudiants 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 
Niveaux offerts : intermédiaire supérieur 
à avancé 

Les cours d’anglais des affaires s’adressent 
aux étudiants qui sont intéressés par la 
langue anglaise du monde des affaires et 
du travail. Chaque module, d’une durée 
de cinq semaines, est basé sur des sujets 
intéressants pour les étudiants tels que 
le tourisme, le marketing et le commerce 
international. Les cours d’anglais des 
affaires aident les étudiants à utiliser le 
vocabulaire des affaires, à écouter et à 
lire dans des situations professionnelles, 
à rédiger des rapports, des lettres et 
d’autres formes de communication 
commerciale. En suivant les cours 
d’anglais des affaires, les étudiants 
développent la capacité à communiquer 
de manière efficace dans les milieux 
professionnels et sociaux ainsi que leur 
connaissance des pratiques commerciales 
à travers les différents pays.

Remarque : ce cours fait l’objet d’une 
promotion internationale et n’est proposé 
que si le nombre d’étudiants est suffisant

Anglais pour les études 
universitaires

Durée du cours : de 5 à 45 semaines 
Période d’admission : 9 admissions  
chaque année 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 
Niveaux offerts : intermédiaire supérieur 
à avancé

Les cours d’anglais pour les études 
universitaires s’adressent aux étudiants 
qui souhaitent développer leurs 
compétences en langue anglaise en 
préparation de leurs études universitaires 
dans un pays anglophone. En suivant 
les modules d’enseignement de cinq 
semaines, les étudiants développent les 
capacités d’écoute et de prise de notes, 
de participation à un séminaire et de 
présentation, ainsi que les capacités de 
lecture et de rédaction académiques. Les 
étudiants apprennent les techniques de 
recherche en bibliothèque et développent 
leurs aptitudes en informatique. Ils 
apprennent aussi à s’adapter à la culture 
académique des universités australiennes.

Remarque : l’anglais pour les études 
universitaires n’assure pas une 
admission directe à un cours de maîtrise 
de l’UWA ; Les étudiants en anglais pour 
les études universitaires doivent passer 
un examen IELTS ou TOEFL par internet 
pour être admis.

information en ligne

facebook.com/UWACELTStudents

Demandez à l’UWA
Un portail de questions et réponses en ligne

Les futurs étudiants de l’UWA peuvent 
chercher les réponses aux questions posées 
précédemment ou soumettre leur propre 
question en ligne.

L’UWA CELT offre des programmes d’anglais accrédités en anglais général,  
anglais des affaires et anglais pour les études universitaires, ainsi que la 
préparation aux examens internationalement reconnus tels que Cambridge, 
IELTS, TOEFL et TOEIC. Le choix du cours le mieux approprié dépendra de vos 
objectifs et du niveau de vos compétences linguistiques. L’UWA CELT offre 
différents cours des débutants aux étudiants avancés pour vous aider à  
développer vos compétences linguistiques. 

Cours ELICOS
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Préparation à l’examen  
IELTS

Durée du cours : 5 semaines 
Périodes d’admission : 5 admissions 
chaque année 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 
Niveaux proposés : intermédiaire 
supérieur 

L’UWA CELT propose des cours 
de préparation pour l’examen 
internationalement reconnu de l’IELTS 
(International English Language Testing 
System). Il y a cinq périodes par an  
pour le cours intensif de 20 heures  
par semaine. 

De plus, l’UWA CELT propose des cours 
du soir intensifs à temps partiel sur une 
semaine ou quatre semaines durant 
l’année. 

Les étudiants qui souhaitent passer 
l’examen IELTS pourront s’inscrire et 
passer l’examen au Centre de test de 
l’UWA IELTS sur le campus de Nedlands.

Préparation à l’examen 
TOEFL

Durée du cours : 5 semaines 
Périodes d’admission : 3 admissions 
chaque année 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 
Niveaux proposés : intermédiaire 
supérieur à pré-avancé

L’UWA CELT propose des cours 
de préparation pour les examens 
internationalement reconnus de langue 
anglaise TOEFL. Il y a trois périodes  
TOEFL par an, avant les examens de  
janvier, mars et juin. 

De plus, L’UWA CELT propose des cours 
intensifs à temps partiel d’une semaine 
dispensés quatre fois par an.

Les étudiants qui souhaitent passer l’examen 
TOEFL pourront s’inscrire et passer l’examen 
au Centre de test de l’UWA TOEFL sur le 
campus de Claremont.

Préparation à l’examen 
TOEIC

Durée du cours : 5 semaines 
Période d’admission : 2 admissions 
chaque année 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 

Niveaux proposés : intermédiaire 
supérieur

L’UWA CELT propose des cours de 
préparation pour le TOEIC, un examen 
internationalement reconnu. Deux 
périodes par an sont proposées pour le 
cours intensif de 20 heures par semaine. 

De plus, L’UWA CELT propose des cours 
intensifs à temps partiel d’une semaine 
dispensés quatre fois par an.

Préparation à l’examen de 
Cambridge : FCE et CAE

Durée du cours : 10 semaines 
Périodes d’admission : 3 admissions 
chaque année 
Mode d’étude : 20 heures par semaine 
Niveaux offerts : intermédiaire supérieur 
à avancé

L’UWA CELT propose des cours 
de préparation pour les examens 
internationalement reconnus de langue 
anglaise de Cambridge. Il existe trois 
périodes Cambridge pendant l’année, 
avant les examens des mois de mars, 
juin et décembre. L’UWA CELT prépare 
les étudiants au Certificate in Advanced 
English (CAE, Certificat en anglais 
avancé), pour les étudiants à un niveau 
pré-avancé et un First Certificate in 
English (FCE, Premier certificat en 
anglais), et pour les étudiants au  
niveau intermédiaire supérieur.

Remarque : ce cours fait l’objet d’une 
promotion internationale et n’est 
proposé que si le nombre d’étudiants  
est suffisant
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Le tableau de progression ci-dessous montre les cours et les niveaux de l’UWA CELT et le nombre moyen de 
semaines d’étude nécessaire. Il donne aussi une corrélation approximative entre les niveaux du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CEFR) et les niveaux d’étude de l’UWA CELT. Il est important de noter que la 
progression selon les niveaux de l’UWA CELT est approximative et basée sur l’étudiant moyen en langue anglaise. 

Progression du cours

Niveau UWA CELT Guide du 
niveau CEFR Cours et programmes de l’UWA CELT

Anglais  
général

Cambridge TOEIC TOEFL IELTS
Anglais des 

affaires

Anglais pour 
les études 

universitaires

Bridging 
Course (Cours 

d’anglais de 
transition 
scolaire)

Préparation à l’examen

Débutant A1 5 semaines

Élémentaire A2 10 semaines

Pré-
intermédiaire A2+ 10 semaines

Intermédiaire 1 B1 10 semaines

Intermédiaire 2 B1 10 semaines

Intermédiaire 
supérieur B2 10 semaines 10 semaines

FCE  
10 semaines

5 semaines
10 semaines 10 semaines 10 semaines 10 semaines

Pré-avancé B2+ 10 semaines 10 semaines 10 semaines
CAE  

10 semaines 10 semaines 10 semaines 10 semaines 10 semainesAvancé C1 5 semaines 5 semaines 5 semaines

L’anglais 
pour la vie 
et une voie 

vers tous les 
programmes 

de l’UWA

Examens de langue anglaise mondialement 
reconnus

Anglais 
pour les 
affaires 

et le 
commerce

Associer à 
l’examen 
IELTS ou 

TOEFL pour 
l’entrée à 

l’Université

Entrée 
directe pour 

la plupart 
des cours 

de premier, 
deuxième 

et troisième 
cycle
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Exemple d’emploi du temps pour les cours ELICOS

L’UWA CELT propose des emplois du temps doubles pour nos programmes ELICOS comprenant :

• Anglais général

• Anglais des affaires

• Anglais pour les études universitaires

• Cours de préparation aux examens : IELTS, TOEFL, TOEIC et Cambridge : FCE et CAE

Les étudiants suivront soit un programme du matin de 08h30 à 12h45, soit un programme de l’après-midi  
de 13h15 à 17h30. Les étudiants n’ont pas besoin de décider à quel emploi du temps ils souhaitent s’inscrire.  
Le Centre placera les étudiants dans l’emploi du temps le plus approprié selon leur niveau en anglais et la 
demande générale.

Programme de la matinée

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 – 10h30 Vocabulaire
développement à travers 
l’exploration d’un thème  
par semaine

Grammaire et usage 
développement et précision

Compétences en lecture
stratégies pour le 
développement de 
compétences efficaces  
de lecture

Compétences intégrées
Travail de projet en ligne

Compétences intégrées 
accent sur le développement 
de la grammaire et de l’usage 
et la compétence en matière 
d’écriture

10h45 – 12h45 Compétences en écoute
compétences intégrées avec 
accent sur les stratégies 
qui développent la 
compréhension orale

Compétences en  
expression orale
stratégies pour le 
développement de la clarté et 
de la fluidité linguistique

Compétences en rédaction 
développement des 
compétences des techniques 
de l’écrit

Compétences intégrées avec 
accent sur le développement 
du vocabulaire et de la 
maîtrise de la lecture

Compétences intégrées
pratique avec accent sur la 
communication verbale et la 
compréhension et l’expression 
orales

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

13h15 – 15h15 Vocabulaire
développement à travers 
l’exploration d’un thème  
par semaine

Grammaire et usage 
développement et précision

Compétences en lecture
stratégies pour le 
développement de 
compétences efficaces  
de lecture

Compétences intégrées
Travail de projet en ligne

Compétences intégrées 
accent sur le développement 
de la grammaire et de l’usage 
et la compétence en matière 
d’écriture

15h30 – 17h30 Compétences en écoute
compétences intégrées avec 
accent sur les stratégies 
qui développent la 
compréhension orale

Compétences en  
expression orale
stratégies pour le 
développement de la clarté  
et de la fluidité linguistique

Compétences en rédaction 
développement des 
compétences des  
techniques de l’écrit

Compétences intégrées avec 
accent sur le développement 
du vocabulaire et de la 
maîtrise de la lecture

Compétences intégrées
pratique avec accent sur la 
communication verbale et  
la compréhension et 
l’expression orales

Programme de l’après-midi

Les programmes de langue anglaise 
de l’UWA mettent l’accent sur la 
meilleure qualité d’enseignement 
et d’apprentissage avec un haut 
niveau d’action et d’interaction… 
cela consiste à s’amuser très 
sérieusement !
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Si un groupe d’étudiants souhaite 
« goûter » à l’Université d’Australie 
occidentale et l’UWA CELT, un 
court voyage d’études qui combine 
une partie ou la totalité de ce qui 
suit (études universitaires, culture 
australienne et langue anglaise) 
pourrait être la bonne solution. 

Les étudiants internationaux 
viennent à l’UWA pour participer 
à des voyages d’études pour 
plusieurs raisons. Certains n’ont 
jamais voyagé hors de leur 
pays ou ne sont jamais allés en 
Australie. Certains veulent faire 
l’expérience d’une éducation 
de classe mondiale dans un bel 
endroit ; ou souhaitent voir de près 
des animaux exotiques comme le 
kangourou, le koala ou le quokka. 

Ces nouvelles expériences sont 
passionnantes et disponibles avec 
ces choix, quelle que soit la durée 
des études :

Voyages d’ tudes
1. Voyage d’études environnement 

et nature : un voyage d’études 
général pour les étudiants de ces 
disciplines ; comprend la culture 
aborigène, des randonnées, du 
kayak, un circuit botanique et 
l’histoire locale.

2. Voyage d’études scientifiques : 
combine la physique, la biologie 
des plantes, la biologie humaine 
et la biochimie.

3. Voyage d’études commerciales : 
comprend le leadership, la 
détermination des objectifs  
et la gestion.

4. Voyage d’études de droit : 
cours de droit, visites de 
tribunaux, du parlement et 
d’une prison historique.

5. Voyage d’études d’agriculture : 
comprend des visites de terrain 
à l’UWA Future Farm (Ferme 
du futur de l’UWA), des fermes 
biodynamiques fonctionnelles 
et l’agriculture durable 
aborigène.

6. Voyage d’études de leadership 
social : programme basé sur des 
activités comprenant un camp 
dans la nature, du volontariat, 
du travail avec des jeunes 
démotivés et les soins aux 
personnes handicapées.

7. Voyage d’études de design : 
programme basé sur des 
projets comprenant des unités 
d’architecture, de paysagisme, 
des beaux-arts et de l’histoire  
de l’art.

8. Voyage d’études sur la culture 
anglaise et australienne : 
idéal pour les lycées, les 
instituts techniques et les 
universités qui veulent donner 
à leurs étudiants une bonne 
expérience en langue anglaise. 
Ce voyage d’études mémorable 
comprend la flore, la faune et la 
gastronomie australiennes.

Pour plus d’informations sur les 
Voyages d’études et les cours 
dynamiques que nous proposons, 
veuillez nous contacter :

Tél.  +61 8 6488 2270

E-mail  studytours@uwa.edu.au

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR 
DAVANTAGE ?

Repoussez les limites  
de votre esprit

12 The University of Western Australia (L’université d’Australie occidentale)
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 « J’ai suivi un Bridging Course (cours d’anglais de transition scolaire) 
de 20 semaines à l’UWA CELT en 2015 et j’étudie actuellement pour 
le Master d’études de traduction à l’UWA. C’est un cours vraiment 
utile et pratique. J’ai acquis des compétences comme la prise de 
notes, la paraphrase, le résumé et la rédaction universitaire. Ces 
compétences sont nécessaires pour votre cours de maîtrise et je 
recommande le Bridging Course à tous les étudiants ! »

Monica Wang (à droite)
Chine
Diplômée du Bridging Course (cours d’anglais de transition scolaire) 
actuellement inscrite pour le Master d’études de traduction à l’UWA

« D’abord, je voudrais dire merci UWA ! Parce que 
maintenant, mes rêves se réalisent ! Je voudrais dire que 
les gens peuvent poursuivre l’impossible ! Le Bridging 
Course m’a aidé à améliorer non seulement mes 
compétences en anglais, mais aussi ma vie. »

Victoria Figueroa Bustos
Venezuela

« Je suis en train de finir un Master en Ingénierie 
pétrole et gaz en suivant des cours à l’UWA et j’ai 
terminé mon Bridging Course (cours d’anglais de 
transition scolaire) de dix semaines avec l’UWA CELT.

En suivant le Bridging Course, j’ai appris les autres 
qualités requise pour mes études actuelles, par 
exemple effectuer une présentation en anglais, 
rédiger un essai universitaire et conduire une 
recherche indépendamment. Ces qualités sont 
constamment utilisées dans le cours du Master. 

Le plus gros problème pour beaucoup d’étudiants internationaux, en fait, ce n’est pas 
l’anglais, mais d’avoir à altérer leur point de vue pour s’adapter aux études universitaires. 
Le Bridging Course offre une aide immense pour s’adapter aux études à l’UWA. »

Changzhi Bai (George)
Chine

T moignages 
d’ tudiants
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« Le Bridging Course a amélioré mes 
compétences académiques et m’a permis de 
comprendre la culture australienne. Le cours 
a un programme bien organisé associé aux 
meilleures techniques d’enseignement et il est 
conçu pour aider les étudiants destinés à divers 
domaines académiques à l’Université. 

Pendant mes études j’ai reçu beaucoup de 
soutien de la part de professeurs agréables et 
qualifiés ainsi que de conseillers d’étudiants 
compétents et expérimentés. L’UWA CELT 
m’a fourni la maîtrise et les compétences de 
l’anglais pour commencer ma thèse en sciences 
sociales et mes études culturelles à l’UWA pour 
ma vie future. »

Ali Sirwan Abdulkarim
Iraq - Région du Kurdistan

« Nous avons choisi l’UWA CELT parce qu’il fait partie de l’Université 
d’Australie occidentale, et nous pensons donc que l’UWA CELT 
assurera le meilleur système d’éducation. Quand nous avons 
commencé les cours, nous avons été très impressionnées par les 
professeurs et les amis, et aussi par la manière d’enseigner. De plus, 
nous pouvons rencontrer des amis du monde entier comme le Japon, 
le Brésil, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la Colombie et la Corée. »

Kanokpit Rungroj (Jan) et Pakjira Sataneegun (Pop)
Thaïlande

« Ma raison pour étudier l’anglais à l’UWA CELT est de me donner 
plus d’opportunités dans le futur pour un meilleur emploi. Ce 
que j’ai apprécié le plus à l’UWA CELT, c’était les cours qui étaient 
intéressants. Les ateliers et activités étaient aussi très amusants, 
surtout l’art inspiré de la culture aborigène originale. Nous avons 
aussi eu la chance de pratiquer notre anglais conversationnel en 
nous livrant à cette activité. »

Diana Ortega – Planification de transport urbain (Ingénieur)
Colombie

« Le Centre pour l’enseignement de la langue anglaise de l’UWA 
(UWA CELT) dépasse mes objectifs et attentes pourtant très 
élevés. J’ai commencé un cours d’anglais général et je finirai 
bientôt le Bridging Course, ce qui améliore considérablement mes 
compétences en langue anglaise. J’attends avec impatience de 
commencer le cours de Master en maladies infectieuses de l’UWA. »

Sanja Simeunovic
Bosnie Herzégovine
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Activités et excursions

L’UWA CELT propose une vaste gamme 
d’activités sociales et excursions pour les 
étudiants sur le campus et au-delà.

Les étudiants ont l’opportunité de visiter 
divers endroits de Perth et d’explorer 
la ville où ils habitent. Les étudiants 
pratiquent leurs compétences de 
conversation et d’écoute tout en se faisant 
des amis pour la vie.

La plupart des activités et/ou 
excursions sont d’un coût modeste ou 
même gratuites. Certaines des activités 
et excursions que nos étudiants ont 
appréciées sont les suivantes :

• La plage de Cottesloe
• La boxe
• Les classes d’art et de conversation
• Le parc zoologique de Caversham
• Une croisière sur la Swan River
• La visite de la Swan Valley – Usine de 

chocolat et dégustation de vins
• Les activités artisanales
• Les compétitions sportives
• La cuisine saine
• Le club de chant
• L’île Rottnest
• Les collecteurs de fonds
• Le football social

Voulez-vous voir comment les étudiants 
profitent de la vie sur les campus 
aujourd’hui ? Visitez notre page FACEBOOK :

facebook.com/UWACELTstudents

KANGOUROUS SYMPATHIQUES AU PARC  

ZOOLOGIQUE DE CAVERSHAM

Etudiant
Activit s et excursions

PARC ZOOLOGIQUE DE CAVERSHAMUN BARBECUE POUR LES ÉTUDIANTS

FOOTBALL SOCIAL

ÎLE ROTTNEST
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LE PLUS GRAND « MORNING TEA » D’AUSTRALIE – 

COLLECTE DE FONDS
CLUB DE CHANT ACTIVITÉS ARTISANALES

Certaines de nos activités et excursions

CLASSE D’ART ET DE CONVERSATION – L’ARBRE DE VIE BOXE CUISINE SAINE

COMPÉTITIONS SPORTIVES PLAGE DE COTTESLOE COMPÉTITIONS SPORTIVES

celt.uwa.edu.au 17
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Infrastructures
• Salles de classe modernes avec 

tableau interactif, visualiseur et 
ordinateurs pour l’enseignement 
numérique

• Bibliothèque bien fournie
• Deux salles d’ordinateurs entièrement 

en réseau
• Accès gratuit sans fil à Internet et aux 

e-mails dans tout le campus
• Foyer des étudiants (pour se relaxer  

et décompresser)
• Cuisine des étudiants
• Café sur le campus
• Camionnette de café sur le campus
• Service de conseils aux étudiants
• Salle de prière
• Centre de test pour les examens  

IELTS et TOEFL
• Centre sportif avec gymnase bien 

équipé, courts de squash, basketball, 
badminton et tennis, installations de 
tennis de table et terrains de cricket  
et football.

• Centre d’arts martiaux avec entraîneur 
de judo international

• Piscines chauffées sur le campus
• Student Guild (syndicat des étudiants) 

avec des clubs d'activités spécialisées 
et sociaux

• Cours Recreate de loisirs comprenant 
la photographie, la guitare, le yoga, le 
Pilates, la voile, la zumba, la descente 
en rappel et bien d’autres activités 
(www.sport.uwa.edu.au/recreate)

• Centre médical avec des médecins et 
infirmières expérimentés pour aider les 
étudiants locaux et internationaux

• Services bancaires

• Magasins, kiosque à journaux et bureau 
de poste avec services complets

• Taverne de l’Université sur le campus 
de Crawley

• Agence de voyages offrant une large 
gamme de services et d’informations 
pour les étudiants

• Services de conseil pour les étudiants
• Festivals et événements saisonniers
• Galerie d’art et musées sur le campus
• Concerts gratuits à l’heure du déjeuner
• UniAccess pour fournir un soutien aux 

étudiants handicapés

CENTRE DE TEST IELTS DE L’UWA

Installations et 
services

CAMIONNETTE CAFÉ SUR LE CAMPUS
UN KOOKABURRA SAUVAGE RIT À L’UWA CELT
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Langue anglaise plus stages  
en entreprise
L’UWA CELT associe les programmes 
d’apprentissage de la langue anglaise avec 
un stage professionnel dans l’industrie 
par le biais de notre partenariat avec 
Australian Internships. L’association des 
études d’anglais à un stage en entreprise 
fournit une excellente opportunité 
d’acquérir une expérience professionnelle 
et culturelle valable et d’internationaliser 
votre curriculum vitae.

Diplôme de fin d’études
Votre progrès est évalué à travers votre 
participation aux activités en classe, aux 
devoirs et aux tests de fin de trimestre. 
Quand vous obtiendrez votre diplôme, 
vous recevrez un certificat indiquant les 
cours que vous avez suivis, votre niveau, 
vos résultats et la durée de vos études.

Vie de l’ tudiant

FOYER DES ÉTUDIANTS DE L’UWA CELT CUISINE DES ÉTUDIANTS DE L’UWA CELT LABORATOIRE INFORMATIQUE DE L’UWA CELT

REMISE DE DIPLÔMES À L’UWA CELT

Faire des études à l’étranger, c’est plus que se contenter d’assister aux cours. C’est découvrir une nouvelle culture, 
rencontrer des gens et établir un réseau international sans oublier de s’amuser. En tant qu’étudiant à l’UWA, vous pouvez 
vous attendre au défi intellectuel que vous apporte l’interaction avec certains des meilleurs chercheurs et enseignants du 
pays tout en vous faisant des amis parmi les autres étudiants venant de toute l’Australie et du monde entier.

Soutien des étudiants
Le personnel de l’UWA CELT sera ravi 
de vous aider à résoudre toutes sortes 
de problèmes allant du personnel au 
pratique, y compris les problèmes 
d’études et de visas. Vous bénéficierez 
du soutien du conseiller aux étudiants, 
ainsi que de la direction et du personnel 
administratif et d’enseignement.

SOUTIEN DES ÉTUDIANTS
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Qu’offrons-nous :
• Adhésions à des clubs de fitness
• Location des courts
• Cours Recreate®
• Compétitions sportives

Devenez un membre de l’UWA Sports et 
recevez des remises sur une vaste gamme de 
services comprenant :
• 25 % de remise pour les abonnements 

de fitness
• 25 à 50 % de remise pour tous les cours 

Recreate®
• 50 % de remise pour la location de tous 

les courts

sport.uwa.edu.au

Sport à l’UWA
Que vous fassiez du sport pour rester 
actif ou pour socialiser avec vos amis, 
vous trouverez « chaussure à votre 
pied » dans l’une des nombreuses 
installations sportives de l’UWA. 

Abonnement aux activités de fitness

• + de 50 cours de fitness en groupe

• Salle de haute performance

• Salle de circuit

• Zone d’aviron interactif

• Plus de 120 machines de cardio et 
de musculation

• Réservation du court comprise

Sports sociaux

• Rassemblez vos amis et faites 
un peu de sport

• Les options comprennent des 
compétitions d’une journée 
ou une saison de 13 semaines, 
deux fois par an

• Choisissez entre le basketball, 
ballon prisonnier, futsal, 
netball, touch, volleyball etc.

Cours Recreate®

• Ces cours sont dispensés sur 
5 à 7 semaines, 7 fois par an

• Choisissez dans une vaste 
gamme d’activités de santé, 
fitness, leadership, sports et 
sports nautiques, y compris 
le Pilates, le yoga, le hip hop, 
la salsa et bien d’autres

Location  
des courts

• Courts intérieurs et extérieurs 
comprenant : badminton, 
basketball, football en salle, 
squash, tennis et volleyball

• BONUS : location gratuite 
d’un court une heure par 
jour comprise pour tous les 
membres de clubs de fitness
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Trouver
un foyer
loin de chez soi

L’UWA CELT peut vous aider à organiser un hébergement dans  
une famille d’accueil.

Vivre avec une famille

Hébergement dans une famille 
d'accueil

C’est l’hébergement de choix pour les 
étudiants qui souhaitent avoir une 
expérience de vie familiale à l’australienne, 
avec le soutien d’une famille anglophone. 
Les familles d'accueil sont réparties dans 
toute la ville et les étudiants devront 
peut-être prendre les transports en 
commun pour se rendre à l’UWA. Les 
étudiants partagent les repas et les pièces 
communes avec la famille d’accueil, mais 
disposent de leur propre chambre privée.

Remarque : des annonces pour 
l’hébergement privé partagé sont  
placées sur les tableaux d’affichage  
des étudiants par des étudiants actuels.

Hébergement

Hébergement à l’UWA

Le site Web d’hébergement de l’UWA 
donne des informations utiles sur 
les différents types d’hébergement 
disponibles sur le campus ou dans une 
résidence de l’UWA Crawley

www.accommodation.uwa.edu.au

Pour plus d’informations ou pour réserver, 
veuillez établir un contact direct par 
l’intermédiaire de ce site Web
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La ville de Perth

Des gens du monde entier sont attirés 
vers l’Australie occidentale. Notre 
état est devenu le plus diversifié 
culturellement avec 30 % environ de  
la population née ailleurs et plus de  
170 nationalités représentées dans  
la communauté.2 

Perth offre un environnement d’étude stimulant avec une météo ensoleillée, un 
environnement extérieur décontracté et de beaux paysages naturels. Pendant 
plusieurs années consécutives, Perth a été reconnue comme l’une des 10 villes 
les plus agréables à vivre au monde.1

ELIZABETH QUAY

Infos rapides

POPULATION – PERTH
2,02 millions d’habitants

FUSEAU HORAIRE
GMT +8 (même fuseau horaire que 60 % 
de la population mondiale)

LANGUE
Anglais

GOUVERNEMENT
Démocratie (système de Westminster)

RELIGION
Liberté religieuse totale

DEVISE
Dollar australien ($AUD)

MÉTÉO
L’Australie occidentale jouit d’un climat 
chaud où les températures montent au-
dessus de 30 degrés Celsius la majeure 
partie de l’été et descendent rarement 
en-dessous de 15 degrés Celsius 
pendant la journée en hiver.

SAISONS
Été : décembre à février  
Automne: mars à mai 
Hiver : juin à août 
Printemps : septembre à novembre

Une orientation internationale
Plus de 820 sociétés cotées à l’Australian 
Securities Exchange (ASX, bourse des valeurs 
australienne) ont choisi d’établir leur siège social à 
Perth, plus qu’aucune autre capitale australienne.3

Perth est une destination recherchée 
parmi les étudiants internationaux car elle 
offre un environnement d’études stimulant 
qui partage le même fuseau horaire que 
60 % de la population mondiale. Elle est 
aussi à quelques heures de vol seulement 
de plusieurs grandes villes d’Asie, ce qui 
permet de rester en contact facilement 
avec la famille et les amis.

Des paysages magnifiques et  
un style de vie de plein air
Perth est la capitale la plus ensoleillée d’Australie, et 
les étés chauds et secs du climat méditerranéen sont 
parfaits pour les activités sportives et extérieures. 
Explorez l’Australie occidentale plus en profondeur 
pour découvrir que notre état a la chance d’avoir des 
phénomènes naturels précieux, des majestueuses 
forêts de karri et des plages immaculées au sud-
ouest ainsi que des chaînes de montagnes sauvages 
et des gorges spectaculaires de Kimberley.

Une ville qui change
Perth a bénéficié de l’un des taux de croissance 
économique les plus constants d’Australie lors de 
la dernière décennie. La croissance économique 
et démographique de Perth est stimulée par un 
mélange d’entreprises locales et internationales 
travaillant dans toute une gamme d’industries, 
soutenues par un environnement politique stable 
et par la demande locale.
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Sûre et agréable
Perth offre un haut niveau de vie et a atteint un 
rang enviable (35) parmi les Meilleures villes 
étudiantes en 2016 publié par QS Top Universities.4 

Infrastructures pratiques
Perth est la première et la seule ville d’Australie 
à offrir le wifi public gratuit dans le centre-ville, 
un excellent moyen de rester en contact avec la 
famille et les amis lorsque vous sortez.

Se déplacer
Le système de transports publics de Perth permet 
de se déplacer en ville et de se rendre au campus 
principal de l’UWA facilement. Les étudiants 
internationaux bénéficient d’une remise de 40 % 
subventionnée par le gouvernement d’Australie 
occidentale sur tous les transports publics. Perth 
a également des bus gratuits nommés CAT qui 
fonctionnent dans le centre-ville.

Qu’est-ce que l’UWA CELT ?
Situé près du centre de la ville de Perth, 
l’UWA CELT se trouve sur le superbe 
campus de Claremont de l’UWA.

Claremont est facile d’accès par les 
transports publics fréquents avec 
tarifs réduits pour les étudiants 
internationaux.

L’UWA CELT n’est qu’à 4km du  
Campus Crawley de l’UWA.

SWAN RIVER

KINGS PARK

La carte n’est pas à l’échelle

UWA

CELT

FREMANTLE
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Australie occidentale
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L’Australie occidentale recouvre un tiers du 
continent australien. Avec une surface de 
plus de 2,5 millions de kilomètres carrés 
(1 million de miles carrés), l’Australie 
occidentale s’étend sur deux zones 
climatiques différentes. Quand il fait chaud 
et sec dans le nord de l’état, il fait frais et 
humide dans le sud. Bordée principalement 
de désert à l’est, l’Australie occidentale est 
limitée par 12 500 kilomètres (7813 miles) 
des côtes les plus immaculées du monde 
à l’ouest. L’Australie occidentale a la 
chance d’avoir certains des phénomènes 
naturels les plus précieux du monde, dont 
les dauphins de Monkey Mia, la chaîne 

de montagnes vieille de 350 millions 
d’années des Bungle Bungle et les 
majestueuses forêts de karri dans le 
sud-ouest. Aventurez-vous loin de Perth 
pour découvrir un vaste pays de grandes 
aventures. Laissez-vous émerveiller par 
les paysages que la nature sculpte depuis 
des millions d’années. Plongez-vous 
dans la culture aborigène. Entrez dans 
l’intimité de la flore et de la faune uniques 
d’Australie. Située dans l’extrême nord 
se trouve la région du Kimberley, une 
formation très ancienne de montagnes 
sauvages avec des gorges profondes 
spectaculaires et des plages de sable 

intactes. La région de la Pilbara est le 
cœur de l’Australie occidentale. Elle offre 
des opportunités palpitantes d’aventures 
et d’écotourisme. Les forêts naturelles 
et les vignobles du sud-ouest forment 
un contraste saisissant avec le nord. Où 
que vous alliez, vous vous forgerez des 
souvenirs inoubliables. 

Pour plus d’informations sur les choses 
à voir et à faire à Perth et en Australie 
occidentale, visitez le site :  
www.westernaustralia.com

KALBARRI

VALLÉE DES GÉANTS

L’OUTBACK AUSTRALIEN

Vue d’ensemble
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Comment d poser  
une candidature

Consultez cette brochure et le site Web de l’UWA CELT -  
www.celt.uwa.edu.au/courses - pour choisir un  
programme qui s’adapte au mieux à vos objectifs.

Décidez pour quel cours vous  
désirez faire la demande1

Visitez notre site Web - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply - 
pour télécharger le formulaire de candidature. Remplissez toutes 
les sections du formulaire d’inscription, y compris les données 
personnelles, votre plan d’études et les informations relatives à 
votre visa. Veuillez lire les termes et conditions d’inscription avant 
de remplir et de signer le formulaire.

Remplir le formulaire de candidature3

a. Par l’intermédiaire d’un représentant de l’Université. Nous 
vous conseillons de faire votre demande par l’intermédiaire 
d’un des représentants officiels du Centre. Pour une liste 
complète, consultez : www.celt.uwa.edu.au/courses/apply 
Nos représentants vous aideront pour déposer vos demandes 
de logement et de visa en anglais, et ils offrent également une 
gamme d’autres services ; 

OU

Envoyez votre demande au Centre4 

Le Centre traitera votre demande et vous enverra une lettre d’offre 
et les documents d’acceptation. La lettre d’offre comprendra une 
facture pour votre cours et d’autres frais applicables (y compris 
le logement le cas échéant, et l’Overseas Student Health Cover 
(Assurance maladie pour les étudiants étrangers) si vous faites 
une demande de visa d’étudiant). 

Lettre d’offre5

Il vous faudra prendre vos propres mesures pour votre voyage et 
votre visa d’étudiant. Les représentants de l’UWA CELT à l’étranger 
pourront aussi vous aider pour ces mesures si vous avez besoin 
de conseils ou d’aides supplémentaires. Il est conseillé aux 
étudiants arrivant avec un visa touristique ou un visa vacances-
travail d’organiser leur propre assurance maladie avant leur 
départ. Il est recommandé à tous les étudiants de souscrire à 
une assurance voyage privée pour couvrir leurs biens personnels 
pendant la durée de leurs études et tout le temps supplémentaire 
à passer en Australie.

Mesures de voyage et de visa7

Dès la réception de votre lettre d’offre, vous devez signer les 
documents d’acceptation et les renvoyer avec votre paiement 
directement ou par l’intermédiaire d’un représentant officiel du 
CELT à l’étranger. Une fois ces documents reçus par le Centre, on 
vous enverra par e-mail des informations d’orientation ainsi que 
votre Confirmation of Enrolment (CoE, Confirmation d’inscription), 
qui vous sera nécessaire pour commencer le processus de votre 
demande de visa (si vous faites une demande de visa d’étudiant).

Acceptation6

DÉMARREZ ICI

Si vous voulez étudier au Centre pour l’enseignement de la 
langue anglaise de l’Université d’Australie occidentale, voici 
quelques étapes pour faciliter votre demande d’inscription.

b. Envoyez votre demande directement au Centre. Faites 

suivre le formulaire de candidature rempli et signé aux :

Agents d’inscription de l’UWA CELT

E-mail: enrolments-celt@uwa.edu.au

Vous pouvez étudier à temps plein ou à temps partiel jusqu’à 
12 semaines si vous avez un visa de visiteur, ou 17 semaines 
si vous avez un visa vacances travail. Si vous voulez étudier 
plus longtemps, vous devez étudier à temps plein avec un visa 
étudiant. Veuillez vérifier les conditions pour les visas avec le 
Département de l’Immigration et le site Web de la protection des 
frontières : www.border.gov.au.

Choisissez un visa selon votre  
cours et la durée des études2
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D marquez-vous gr ce 

 des dipl mes de l’UWA

UWA CELT (Centre for English Language Teaching / Centre pour l’enseignement de la langue anglaise)
The University of Western Australia (L’université d’Australie occidentale)
M429, Perth, WA 6009, Australie
Tél. :+61 8 6488 3539
E-mail :marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au
facebook.com/UWACELTStudents

Poursuivre l’impossible

Le campus de l’UWA est un espace non-fumeurs

Code prestataire CRICOS : 00126G 2017 UWACELT - LC15112016
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