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Excellence 
scolaire, 
style de vie 
décontracté

Étudier dans les 
écoles privées 
du Queensland

Environ 2 000 élèves étrangers sont soclarisés 
dans une école privée du Queensland.

L’État du Queensland offre aux élèves étrangers la 
possibilité d’obtenir d’excellents résultats scolaire 
tout en bénéficiant d’un mode de vie au grand air 
décontracté et chaleureux. 

Les écoles privées du Queensland proposent aux 
élèves internationaux des opportunités et des 
programmes éducatifs et culturels variés à long et à 
court terme.

La diversité des programmes et du soutien 
offerts dans les écoles permettent aux élèves 
internationaux de:

 y étudier dans l’enseignement primaire et secondaire
 y apprendre l’anglais en milieu scolaire
 y poursuivre des études à l’université ou dans un
autre cadre en Australie après avoir terminé le cycle
secondaire.

www.isq.qld.edu.au
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L’historique d’un 
enseignement 
de qualité

Les écoles privées sont au service des 
communautés du Queensland depuis plus de 
150 ans. 

Dans le Queensland, les écoles privées jouent 
un rôle essentiel au sein du système scolaire; 
proposant des services d’enseignement de qualité 
à environ 15 pourcent de la totalité des élèves 
inscrits à l’école primaire et près de 20 pourcent de 
la totalité des élèves inscrits dans l’enseignement 
secondaire. 

Toutes les écoles privées sont des organisations 
à but non lucratif. Cela signifie qu’elles servent au 
mieux les intérêts de leurs élèves, sans distribuer de 
revenus aux propriétaires ou actionnaires.

Les gouvernements australien et du Queensland 
contribuent tous deux au financement des écoles 
privées. En échange, chaque école doit faire preuve 
d’une bonne gestion et atteindre les objectifs en 
matière d’éducation des élèves.

Le Non-State Schools Accreditation Board (NSSAB) 
est un organe statutaire indépendant mis en 
place par le gouvernement du Queensland en 
vue de réglementer et contrôler la qualité des 
écoles privées. Pour exercer leurs activités dans 
le Queensland, les écoles doivent démontrer une 
rentabilité financière.. 

Écoles privées 
– accueil et
accompagnement

Les écoles privées offrent une plus grande 
diversité et permettent aux familles de choisir 
une école mieux adaptée à la réalisation des 
valeurs dont elles sont porteuses. 

Les écoles privées du Queensland comprennent:  
 y les écoles non confessionnelles
 y les écoles confessionnelles
 y les écoles fondées sur la philosophie
 y les écoles proposant des programmes pour les
élèves doués et à haut potentiel
 y les écoles offrant le diplôme du Baccalauréat
International.

Les écoles privées s’engagent fermement à: 
 y fournir un enseignement général complet
 y favoriser le développement moral et spirituel
des élèves
 y offrir aux élèves un accompagnement pastoral
 y encourager la discipline
 y répondre aux besoins, capacités et intérêts de
chaque élèves
 ymettre en place des partenariats solides entre l’école
et la maison
 y obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles
pour tous.
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Les écoles privées du Queensland accordent une 
importance particulière à la sécurité et au  
bien-être des élèves étrangers.

Peu après leur arrivée, les élèves rencontrent les 
membres du personnel scolaire qui peuvent les 
aider pour toutes les questions d’ordre académique 
ou de bien-être, notamment: 

 y orientation et adaptation à un nouvel
environnement
 y capacités d’apprentissage et gestion du temps
 y orientation professionnelle et sélection des
disciplines
 y soutien pédagogique et dans la pratique de l’anglais
 y activités parascolaires et périscolaires
 y conseil sur le bien-être et la sécurité personnelle.

Des informations détaillées sur la gamme complète 
des services de soutien scolaire sont disponibles 
dans les écoles.

S’habituer à la vie 
scolaire dans le 
Queensland

Il est important de choisir une école offrant des 
méthodes et une philosophie d’enseignement 
favorisant les valeurs qui vous sont chères.

Voici quelques facteurs à prendre en:
 y L’école semble correspondre aux besoins individuels
de l’enfant
 y L’école met l’accent sur le développement du
sentiment de responsabilité communautaire de
l’élève
 y La réputation de l’école
 y Les bons résultats scolairses
 y La diversité des disciplines scolaires
 y Le comportement/apparence des élèves présents
 y Les installations, y compris les équipements
spécialisés pour la technologie, les sciences, l’art et
le sport
 y Les effectifs réduits des classes.

Les parents doivent également tenir compte des 
perspectives d’avenir des élèves diplômés. Les 
élèves étrangers ayant terminé leur scolarité dans 
des écoles privées du Queensland poursuivent 
généralement des études supérieures dans des 
universités du Queensland, dans d’autres États 
australiens ou d’autres pays.

Dès que vous aurez décidé de suivre une scolarité 
en Australie et que vous aurez choisi dans quelle 
ville, vous pourrez vous inscrire directement auprès 
de l’école privée enregistrée au Commonwealth 
Register of Institutions and Courses for Overseas 
Students (CRICOS). Si, au cours du processus 
d’admission, vous avez besoin d’aide, nous 
vous conseillons d’utiliser..., il serait préférable 
d’utiliser les services d’un agent d’éducation. Il est 
recommandé aux élèves étrangers, à leurs familles 
et aux agents de vérifier auprès de l’école sa 
politique relative à la collaboration avec des agents 
d’éducation internationaux.

Choisir une 
école privée
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Écoles

NOM DE L’ÉCOLE SITUATION SEXE CRICOS*
FAMILLE 

D’ACCUEIL INTERNAT PAGE 

Caloundra Christian College Caloundra, Sunshine Coast Mixte P–12 4–12 – 8

Moreton Bay Boys’ College Manly West, Brisbane Garçons P–12 7–12 – 10

Moreton Bay College Manly West, Brisbane Filles P–12 7–12 – 11

Saint Stephen’s College Coomera, Gold Coast Mixte P–12 4–12 – 12

NIVEAUX SCOLAIRES
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Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland



Le Queensland est la porte d’entrée vers des 
expériences d’apprentissage illimitées. L’État 
s’enorgueillit de 300 journées de soleil par an 
et de 7 000 km de littoral. Dans les villes et les 
villages, sur les plages, les élèves étrangers se 
sentent les bienvenus, dans l’environnement 
décontracté, dynamique et sécurisé du 
Queensland.

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Paul Ewart 

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland

Tourism & Events Queensland / Matthew Taylor 



À propos de nous
Caloundra Christian College (CalCC) offre un enseignement 
chrétien de qualité, où les élèves développent des 
compétences pour la vie courante et l’apprentissage. Nous 
portons une attention méticuleuse à l’élaboration des 
programmes d’études. Les élèves locaux et internationaux 
bénéficient d’un enseignement des sciences, technologies, 
ingénieries et mathématiques (STEM) adapté au monde 
d’aujourd’hui et d’avantages correspondant à leurs 
compétences. L’enseignement et l’apprentissage sont 
améliorés grâce à un programme de construction rapide 
et conçue par des spécialistes du design, fournissant de 
nouvelles installations pour le design, la RV, la robotique, les 
technologies diverses, l’hospitalité, les arts la musique et la 
conception spécialisée primaire. 

Tirant avantage de sa petite taille, le CalCC choisit des 
partenaires spécialisés pour maximiser la qualité et les 
opportunités en matière de musique, danse, sport et d’autres 
activités académiques et de formation. Bordée par la beauté 
naturelle de l’arrière-pays et des plages de la Sunshine 
Coast, Caloundra est une communauté en pleine croissance, 
bienveillante, avec une forte atmosphère familiale, offrant un 
style de vie sûr et décontracté.

y Le curriculum est centré principalement sur les compétences
requises dans le monde d’aujourd’hui, notamment la
robotique, l’ingénierie, le design, la chimie et l’hôtellerie

y Des sujets variés compétitifs, y compris des cours flexibles
sur le campus

y Académie de musique Caloundra, Formed Movement Dance,
Optiminds, RoboCoast, Football, Surf, Basketball et Futsal

Nos points forts 
 yAuthentiquement australien avec seulement
un petit nombre d’élèves internationaux
 yDédié et stratégique, offrant un apprentissage
individualisé
 yUne communauté hautement intégrée et une
équipe remarquable

www.calcc.qld.edu.au

Caloundra Christian College Ltd t/a  
Caloundra Christian College CRICOS 01434K

Adresse: Sunshine Coast 
7 Gregson Place, Caloundra 4551

Appartenance 
religieuse:

Laïque Famille 
d’accueil :  

Années 4 à 12 

Sexe: Mixte Internat: Non

PROGRAMMES SCOLAIRES 

Années P à 12 enregistrées au CRICOS
Étudier à l’étranger (3–12 mois) 
Voyages d’étude (< 3 mois, visa de visiteur) 
Cours en ligne flexibles et programmes d’hébergement 
dans des familles d’accueil en ligne

SERVICES ÉTUDIANTS 

Encadrement famille d’accueil 24h/24
Tutorat et accompagnement spécialisés
Personnel de soutien sensibilisé à la diversité culturelle, y 
compris séances de thérapie
Programme d’accueil en dehors des heures de classe
Stages en entreprise spécialisés

Caloundra Christian College

NOUS CONTACTER
Directeur du programme international 

+617 5436 6775 
overseas@calcc.qld.edu.au

  www.calcc.qld.edu.au/enrolments/
international-enrolments/
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À propos de nous
Moreton Bay Boys’ College (MBBC) est une université 
moderne pour garçons, indépendante, de niveau prépa 
– Année terminale (12). Régulièrement classé parmi les
écoles les plus performantes du Queensland, il offre un
environnement stimulant, des valeurs chrétiennes et
un programme académique basé sur le Baccalauréat
International qui encourage les élèves à penser de manière
critique, à relever des défis et à s’interroger.

Grâce à un programme parascolaire complet, votre fils peut 
participer aux arts visuels et du spectacle, à des activités 
culturelles et à un large éventail de sports, y compris notre 
célèbre programme de sports d’aventure et de plein air. 

Découvrez le MBBC dès aujourd’hui. 

y Accélération académique spécialisée et personnalisée

y Système de mentorat pastoral vertical avec des étudiants
des classes supérieures

y Programmes extra-scolaires intégrés sportifs, musicaux,
culturels et communautaires avec le Moreton Bay Boys’ 
College.

Nos points forts
 y Excellence académique, école régulièrement
classée parmi les meilleures
 yDes programmes parascolaires exceptionnels
avec des champions de stature nationale
 yDe vastes installations dans un environnement
naturel

Adresse: Brisbane 
302 Manly Road, Manly West 4179 

Appartenance 
religieuse:

Uniting Church Famille 
d’accueil :  :  

Années 7–12

Sexe: Boys Internat: Non 

PROGRAMMES SCOLAIRES 

Années de la prématernelle (P) à la terminale (12) 
enregistrées au CRICOS 
Programme primaire de préparation au Baccalauréat 
International (International Baccalaureate Primary Years 
Program - IB PYP) – Année 6
Préparation à l’école secondaire
Voyages d’étude et études à l’étranger - programmes 
collectifs et individuels
Programmes en ligne - Préparation au lycée et voyages d’étude

SERVICES AUX ÉLÈVES 

Service d’accueil à l’aéroport
Responsable de l’hébergement et de l’aide sociale
Conseiller scolaire
Assistance 24/24 par téléphone et via l’application
Tuteurs en classe et après l’école

Moreton Bay Boys’ College Limited t/a 
Moreton Bay Boys’ College CRICOS 03772J

www.mbbc.qld.edu.au

Moreton Bay Boys’ College

NOUS CONTACTER
International 

+617 3906 9444 
international@mbbc.qld.edu.au
www.mbbc.qld.edu.au/international
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Nos points forts
 y Plus de 120 ans d’excellence académique
 yDes programmes parascolaires exceptionnels
avec des olympiens médaillés d’or et des
artistes célèbres
 y Programmes à la fois pastoral et de soutien, un
finaliste de prix australien

www.mbc.qld.edu.au

Moreton Bay College t/a 
Moreton Bay College CRICOS 03771K

À propos de nous
Moreton Bay College (MBC) est un collège pour filles de 
niveau prépa - Année 12. Nous encourageons les filles à 
donner le meilleur d’elles-mêmes. Constamment classé 
comme l’une des écoles les plus performantes de Brisbane, le 
MBC aide chaque fille à développer ses forces individuelles et 
la confiance nécessaire pour apporter sa contribution unique 
au monde.

Notre philosophie consiste à éduquer la personne dans son 
ensemble - corps, âme, cœur et esprit. Notre excellence 
académique est étayée par un programme pastoral riche et 
attentionné. Nous disposons d’un programme parascolaire 
dynamique et solide, comprenant les arts visuels et du 
spectacle, des activités culturelles et un large éventail de 
sports.

Découvrez MBC dès aujourd’hui. 

y Accélération académique spécialisée et personnalisée

y Système de mentorat pastoral vertical excellent avec des
élèves des classes supérieures

y Programmes extra-scolaires intégrés sportifs, musicaux,
culturels et communautaires avec le Moreton Bay College.

Adresse: Brisbane 
450 Wondall Road, Manly West 4179 

Appartenance 
religieuse::

Uniting Church Famille 
d’accueil :  :  

Années 7–12

Sexe: Filles Internat: Non 

PROGRAMMES SCOLAIRES 

Années de la prématernelle (P) à la terminale (12) 
enregistrées au CRICOS
Programme primaire de préparation au Baccalauréat 
International (International Baccalaureate Primary Years 
Program - IB PYP) – Année 6
Préparation à l’école secondaire
Voyages d’étude et études à l’étranger - programmes 
collectifs et individuels
Programmes en ligne - Préparation au lycée et voyages 
d’étude

SERVICES AUX ÉLÈVES 

Service d’accueil à l’aéroport
Responsable de l’hébergement et de l’aide sociale
Conseiller scolaire
Assistance 24/24 par téléphone et via l’application
Tuteurs en classe et après l’école

Moreton Bay College

NOUS CONTACTER
International 

+617 3390 8555 
international@mbc.qld.edu.au
www.mbc.qld.edu.au/international
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www.saintstephenscollege.net.au

Saint Stephen’s College Ltd t/a  
Saint Stephen’s College CRICOS 01938G

Adresse: Gold Coast  
31 Reserve Road, Coomera 4209

Appartenance 
religieuse::

Inter-
denominational

Famille 
d’accueil :  :  

Années 4–12

Sexe: Mixte Internat: Non

PROGRAMMES SCOLAIRES 

Années de la prématernelle (P) à la terminale (12) enregistrées 
au CRICOS
Programmes d’anglais intensif intégrés sur place Sports 
extrascolaires, théâtre, danse, art, musique, etc.
Groupes de voyages d’étude/individuels (<3 mois, visas de 
visiteur)
Programmes d’études à l’étranger (3-12 mois, visas d’étudiant)
Voyages d’étude en groupe/étudiants individuels (<3 mois, 
visas de visiteur)
Programmes d’études à l’étranger (3-12 mois, visas d’étudiant)

SERVICES AUX ELEVES 

Tutorat à l’école et à domicile
Apprentissage mixte, enseignement en en personne et en ligne
Centre international avec une équipe de soutien aux élèves
Programme de conseillers académiques
Conseiller d’éducation
Infirmière scolaire

À propos de nous
Installé sur un campus exceptionnel au nord de la Gold 
Coast, Saint Stephen’s College est une école chrétienne 
mixte de la maternelle à la terminale, connue pour être à la 
pointe de l’éducation orientée vers l’avenir. Fondé sur des 
valeurs chrétiennes et ouvert à tous, il veille à ce que chaque 
élève soit respecté, écouté et développe l’intégrité et la 
responsabilité de servir les autres. Nous appelons cela un 
sentiment de fierté. 

Réputée pour l’excellence de son enseignement, l’équipe 
de Saint Stephen’s College est animée par la volonté de faire 
progresser l’éducation, afin que chaque élève soit mis au défi 
et inspiré à persévérer et à bâtir son propre avenir.

 y Des résultats académiques impressionnants et un 
personnel primé

 y Des parcours d’accès aux universités

 y Des diplômés bien formés, prêts à réussir dans un monde 
numériquement connecté

Nos points forts
 y L’une des écoles les plus innovantes d’Australie
 y Technologie de pointe, espaces 
d’apprentissage numériquement interactifs.
 yAnglais intensif et soutien en ligne aux 
apprenants de l’anglais, intégré dans intégrés 
dans les programmes ordinaires.

Saint Stephen’s College

NOUS CONTACTER
Directeur exécutif de l’éducation internationale 
  

 +617 5573 8661
 international@ssc.qld.edu.au
  www.saintstephenscollege.net.au/ 

international-students
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Independent Schools Queensland est l’organisme 
régissant le secteur des écoles privées du 
Queensland. Nos 200 écoles représentent une 
partie essentielle du système éducatif de l’État. 
Ensemble, ces institutions forment plus de 
120 000 étudiants, soit 15 pourcent des élèves 
inscrits dans le Queensland. 

Independent Schools Queensland est une 
organisation à but non lucratif. L’adhésion 
est volontaire et ouverte à toutes les écoles 
non gouvernementales à but non lucratif du 
Queensland.

Notre mission
Encourager, soutenir et développer le système 
scolaire indépendant du Queensland. 

Pour en savoir plus sur Independent Schools 
Queensland, visitez www.isq.qld.edu.au 

À propos 
d’Independent 
Schools 
Queensland
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 NOUS CONTACTER
Level 1, 96 Warren Street, Spring Hill Q 4000

PO Box 957, Spring Hill Q 4004
T +61 7 3228 1515  E international@isq.qld.edu.au   

www.isq.qld.edu.au

Independent Schools Queensland Ltd 
ACN 614 893 140  ABN 88 662 995 577 
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