French
Écoles

Adresse

Téléphone

Écoles primaires (Prép – 6e)
Eddystone
Primary School

Littorina Avenue,
Heathridge 6027

94 06 51 00

Koondoola
Primary School

50 Burbridge Avenue,
Koondoola 6064

93 45 62 00

Nollamara
Primary School

101 Harrison Street,
Nollamara 6061

94 13 15 50

Écoles primaires (1e – 6e)
Beaconsfield
Primary School

5 Hale Street,
Beaconsfield 6162

94 32 10 00

Dianella
Primary College

Laythorne Street,
Dianella 6059

92 63 51 00

Highgate
Primary School

147 Lincoln Street,
Highgate 6003

92 53 27 00

Parkwood
Primary School

Zelkova Way,
Parkwood 6147

92 35 14 11

Thornlie
Primary School

86 Thornlie Avenue,
Thornlie 6108

92 32 34 80

Collèges et lycées (7e – 10e)

Les programmes des
I.E.C. encouragent
l'intégration dans la
communauté scolaire
par la participation à des
activités organisées pour
toute l'école.

Balga Senior
High School

2 Markham Way,
Balga 6061

92 47 02 19

Greenwood
College

Coolibah Drive,
Greenwood 6024

92 43 92 00

Lynwood Senior
High School

436 Metcalf Road,
Parkwood 6147

93 54 06 00

Melville Senior
High School

18 Potts Street,
Melville 6156

62 74 13 00

Lycées (11e – 12e)
Cyril Jackson
Senior Campus

53 Reid Street,
Bassendean 6054

94 13 47 20

North Lake
Senior Campus

188 Winterfold Road,
Kardinya 6163

93 14 04 44

Centres d’anglais
intensif (Intensive
English Centres ou I.E.C.)
pour les élèves des écoles
primaires et secondaires

Avantages d’un I.E.C.

L’admission à un I.E.C.

• Un soutien et un enseignement intensif spécialisé de
l'anglais visant à maximiser la capacité des élèves
à intégrer le programme scolaire traditionnel.

L'admissibilité à un I.E.C. est soumise à certaines
conditions, et peut inclure :

• Des classes moins nombreuses qui favorisent
l'apprentissage individualisé.

Que sont les centres d'anglais intensif ?
Les Centres d'anglais intensif (Intensive English Centres ou
I.E.C.) sont spécialisés dans l'enseignement de l'anglais
comme langue ou dialecte additionnel(le) (EALD) aux
étudiants nouvellement arrivés qui sont admissibles dans
une école publique de l’Australie-Occidentale. Les élèves
des I.E.C. viennent de différents pays avec des langues et
des cultures diverses, ce qui contribue à un environnement
scolaire dynamique et inclusif. La durée de fréquentation
d'un I.E.C. peut aller jusqu'à 12 mois (ou 24 mois si les
élèves sont titulaires d'un visa humanitaire), en fonction
du visa et des besoins de l'élève.

Les I.E.C. sont situés dans des écoles ordinaires.
Il existe quatorze centres situés dans des écoles publiques
de la région métropolitaine de Perth - huit dans des écoles
primaires, quatre dans des collèges et deux dans des
campus de lycée.
Les programmes des I.E.C. encouragent l'intégration dans
la communauté scolaire par la participation à des activités
impliquant toute l'école, notamment des incursions et des
excursions éducatives, des manifestations sportives, des
activités sociales et des rassemblements scolaires.
Les I.E.C. de niveau primaire accueillent les élèves
âgés de 5 à 11 ans, trois centres primaires offrant des
classes de maternelle pour les élèves âgés de 4 ans
issus de personnes admises en Australie pour des raisons
humanitaires. Les I.E.C. du premier cycle du second degré
accueillent les élèves âgés de 12* à 16 ans. Les I.E.C.
du second cycle du second degré accueillent les élèves
de 16 ans et plus.
* Les élèves qui débutent à l'école secondaire en 5e peuvent être âgés

de 11 ans et avoir 12 ans avant le mois de juillet de la même année.

• Un soutien culturel dans un environnement stimulant.
• Des enseignants et un personnel de soutien spécialisés.
• Une navette quotidienne gratuite (en bus) pour les
enfants en âge d’aller à l’école primaire.
• L’accès à des services de santé spécialisés.

Le programme d'études dans un I.E.C.
Les I.E.C. proposent des programmes d'apprentissage
différenciés basés sur le programme d'études de
l'Australie-Occidentale.
Le programme d’études dans un I.E.C. vise à répondre
aux besoins d'apprentissage de l'anglais de chaque élève.
Pour aider les élèves à faire une transition en douceur
vers les classes ordinaires, les matières principales
comprennent les mathématiques, les sciences,
les sciences humaines et sociales.
Les I.E.C. aident les élèves à apprendre l'anglais et à se
familiariser avec le contexte scolaire et social des écoles
de l'Australie-Occidentale en fonction de leur âge. Les
I.E.C. et les écoles de quartier collaborent pour assurer
une transition en douceur vers leur école de quartier.

Le personnel dans un I.E.C.
Les I.E.C. emploient des professeurs d'anglais langue ou
dialecte additionnel(le) (English as an Additional Language
or Dialect ou EALD) et des assistants d'éducation ethnique
(Ethnic Education Assistants ou EEAs). Les professeurs
d'EALD sont expérimentés et possèdent la formation
nécessaire pour dispenser des programmes d'EALD
adaptés à l'âge des élèves et conformes au programme
d’études de l'Australie-Occidentale. Les EEA parlent
différentes langues, y compris éventuellement la langue
maternelle des élèves de l'I.E.C.

• Les élèves des niveaux CP à Terminale qui
commencent à apprendre l'anglais, y compris ceux
qui sont nés en Australie ;
• Les élèves qui détiennent un visa humanitaire et dont
le niveau est compris entre CP et Terminale ; et
• Les élèves qui sont rentrés en Australie après une
période supérieure à 6 mois.

L’inscription dans un I.E.C.
• Contactez votre I.E.C. local pour prendre rendez-vous.
(Voir la liste des I.E.C. pour trouver le centre le plus
proche)
• Les informations suivantes sont nécessaires pour
l'inscription :
la date d'arrivée en Australie ;
le nom de l'élève ;
l’adresse actuelle ;
les langues/dialectes parlés à la maison ;
le numéro de sous-classe du visa ; et
les coordonnées de l’élève.
• Pour faciliter le processus d'inscription, le transport
aller-retour à l'I.E.C. et un service d'interprétation
sont disponibles gratuitement.

