
ANGLAIS 
Suivez un cours d’anglais de manière autonome 
et améliorez votre maîtrise du language quotidien. 
Un nouveau module debute environ toutes les cinq 
semaines, à raison de 20 heures par semaine, vous 
laissant beaucoup de temps pour pratiquer votre anglais 
lors de vos deplacements et decouvertes de la region. 
C’est parfait si vous vivez ou voyagez en Australie avec un 
visa de vacances-travail ou de travail temporaire.

PARCOURS 
Améliorez vos aptitudes linguistiques en anglais grâce à nos 
cours d’anglais à des fins académiques conçus pour répondre 
aux conditions de la plupart des cours de CQUniversity en vue  
d’une licence ou d’un diplôme de troisième cycle. 

www.cqu.edu.au/cquenglish

VOYAGES D’ÉTUDES 
Nos voyages d’étude durent de une à douze semaines 
et offrent un mélange parfait d’études de l’anglais 
et d’excursions touristiques ou d’activités culturelles 
populaires. Vous vous plongerez dans des expériences 
universitaires, notamment des ateliers virtuels, de réalité 
augmentée et mixte, des programmes STEM et des 
activités de protection de l’environnement. Il est possible 
d’organiser un voyage d’étude personnalisé adapté à vos 
besoins spécifiques.

www.cqu.edu.au/cquenglishstudytours

CQUEnglish vous offre d’acquérir les aptitudes 
et la confiance nécessaires à la communication 
quotidienne en anglais et aux études 
universitaires. Nos enseignants hautement 
qualifiés et dévoués vous aideront à apprendre 
l’anglais dans un environnement favorable, et 
nos petites classes vous permettront d’avoir une 
plus grande interaction, axées sur votre bien-être 
et votre réussite. Quels que soient vos besoins 
en anglais, nous pouvons vous aider à atteindre 
vos objectifs.

POURQUOI ÉTUDIER L’ANGLAIS AVEC 
NOUS?

Nous offrons un test de niveau d’anglais 
gratuit. Alternativement, nous reconnaissons 
également les tests d’anglais IELTS, TOEFL, 
TOEIC, PTE, CAE, CPE et EIKEN. 

Choisissez entre les campus de Brisbane, 
Melbourne, Rockhampton et Sydney. 

Préparez-vous à passer l’examen à 
notre centre agréé d’apprentissage de 
l’anglais CQUEnglish à Rockhampton. 

Profitez de nos installations 
universitaires de premier ordre, y 
compris la sécurité sur le campus. 

Profitez d’ateliers gratuits, d’activités 
sociales et d’un soutien académique. 

Bénéficiez de dates de début flexibles 
et de classes à effectifs réduits. 

Économisez environ 25% si vous avez droit 
à une réduction des frais de scolarité. 

COURS D’ANGLAIS EN 2021
CQUENGLISH

96,3% 
POUR LE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS * 

CQUni est fière d’offrir la meilleure 
expérience de soutien à ses étudiants.

SOUTIEN EN ANGLAIS 
Votre emploi du temps comprendra des cours le 
matin ou l’après-midi, ce qui vous donnera le temps 
d’assister à des discussions avec vos professeurs, 
de faire vos devoirs en groupe, de participer à des 
activités étudiantes et d’explorer la ville et ses 
environs avec vos nouveaux amis.

*Baromètre de l’enseignement d’anglais (ELT) 2019-2020.
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CONTACTEZ-NOUS 
www.cqu.edu.au/international-enquire
language-enquiries@cqu.edu.au
+61 3 9616 0606

COURS 

SCORE IELTS  
(Système international 
d’épreuves de langue 
anglaise) (ou équivalent) 

FRAIS 
HEBDOMADAIRES* DATE DE DÉBUT DATE DE FIN BRISBANE MELBOURNE ROCKHAMPTON SYDNEY

Anglais général 2 
(GE2) 
CRICOS: 017012A

Entrée: 4.0
Sortie: 4.5

Développez vos compétences 
en matière de communication. 

415

22 février 14 mai

12 avril 18 juin

9 août 15 octobre 

22 novembre 11 février  2022  

Anglais général 3 
(GE3) 
CRICOS: 017012A

Entrée: 4.5
Sortie: 5.0

Développez vos compétences 
en matière de communication 

415

22 février 14 mai

17 mai 6 août

5 juillet 10 septembre

18 octobre 24 décembre

Anglais à des fins 
académiques 1 
(EAP1) 
CRICOS: 069709D

Entrée: 5.0
Sortie: 5.5

Certificat ou diplôme 
de CQUniversity. 

415

11 janvier 26 mars 

17 mai 6 août

13 septembre 19 novembre

Anglais à des fins 
universitaires 
(EAP2) 
CRICOS: 017006K

Entrée: 5.5
Sortie: 6.0

La majorite des licences et 
maitrises (hors recherche) de 
CQUniversity. 

415

22 février 14 mai

12 avril 18 juin

9 août 15 octobre 

22 novembre 11 février  2022

Anglais à des fins 
académiques 3 
(EAP3) 
CRICOS: 091931C

Entrée: 6.0
Sortie: 6.5

Tout cours de CQUniversity 
requérant l’IELTS 6.5.

415

12 avril 18 juin

9 août 15 octobre 

22 novembre 11 février  2022

Préparation de 
l’IELTS 

Entrée: 6.5
Sortie: 7.0 
 
Pratiquez vos compétences à 
passer les tests IELTS à l’aide 
de supports authentiques. 

415

23 novembre 2020 26 février 

12 avril 2 juillet

15 novembre 18 février  2022

* Les frais de scolarité sont libellés en dollars australiens A$ (ou AUD). Économisez environ 25 % desdits frais si vous avez droit à une réduction. Les supports pédagogiques sont inclus.

Vérifiez votre niveau 
d’anglais pour vous 
aider à choisir un cours 
grâce à notre quiz en 
ligne gratuit.

 CONNECT
www.cqu.edu.au/connect

@CQUniversityAustralia

@CQUni

@CQUniversity

@CQUni

/CQUniversity

/CQUniversityAU

« Mes compétences en anglais n’étaient pas très bonnes au

 début, mais elles se sont considérablement améliorées pendant

 mes études à CQUni. 

J’ai également obtenu une note cible de 6.5 au test IELTS avant

 de commencer le PAE3 » 

– Jisue Kim, République de Corée


