
• Victorian Darts Representative, 2015

• State ChampionsGolf (International
Student), 2010

Pourquoi choisir cette école ?

Formation personnalisée dispensée par un personnel qualifié et dévoué dans un
environnement sûr et attentionné

Lycée desartsde la scène primé

École régionale réputée dotée d'installations sportives ultramodernes

Caractéristiques de la région
• À proximité du magnifique parc national

Dandenong Ranges avec une flore et une
faune abondantes

• À proximité d'un grand complexe commercial
et cinématographique, d'équipements sportifs
et de loisirs

• Bien desservi par les lignes de train et les
lignes de bus

Langues enseignées
Japonais
Allemand

Programmes spéciaux
• AcadémiedesSciences,de laTechnologie,de

l̓ IngénierieetdesMathématiques (STEM)
• Programmeda̓pprentissageaccélérépour les

étudiants lesplusperformants (Years 7-10)
• Liensvers l̓UniversitéSwinburneetuncentre

d a̓pprentissagedehaute technologie (Years 7-10)
• EmergingScienceVictoria-salledeclasse

virtuelle sur lesnouvellessciencesgéréepar
l'UniversitéMonash

• Académiesdebasket-ball etdesartsde la scène

Fairhills HighSchool
Située à l'est de la ville de Melbourne, l'école secondaire Fairhills est une école mixte
de taille moyenne. Les étudiants internationaux sont accueillis dans un
environnement scolaire stimulant qui valorise la diversité culturelle. Les échanges
annuels avec l̓ Allemagne et le Japon élargissent la perspective globale des étudiants.
Divers choix de cursus proposent des parcours dʼapprentissage académiques et
professionnels distincts. Les étudiants vivent avec des familles locales.

Cours intensifs d'anglais
Fourni au centre d'anglais situé à 15 km de
l'école

Services et programmes de soutien aux
étudiants
• Tutoratpersonnel intensifgratuitpour les

étudiants internationaux
• Orientationprofessionnelle individuelle au

centred'orientation
• Programmed'entraide
• Programmede leadershipscolaire
• Assistantesocialeà tempspartiel, psychologue

etaumônier
• Assistantsduprogrammeinternational

Activités extra scolaires

• International StudentTourandCampProgram
• Musical and inter-schooldancecompetitions
• Inter-schooldebating
• Sports includingbasketball andmartial arts

clubs
• Chessclub

Sports :
Athlétisme, Football australien, Badminton,
Baseball, Basket-ball, VéloEducation, Cricket,
Ski de fond, Football (intérieur & extérieur),
Golf, Hockey, Netball, Ski sur neige, Football,
Softball, Natation, Tennis de table, Tennis,
Rugby Touch, Volley-ball

Success story
ʻFairhills HighSchool is undoubtedlyan
excellent school and wehave experienced
a greatschool life. All the teachers have
supported uswith kindness andthey are
extremelyreliable. Alsolocal students
have beenvery helpful and friendly,helping
us in class as matesand invitingus toenjoy
socialising with themeven outsideschool.̓

– Masa Hatoyama– Japan, (Currently
studyingLaw,RitsumeikanUniversity
in Japan)

Awards
• State Champions-Senior Girls

Basketball, 2015 • Pierre de CoubertinAward, 2015

Profil de l'école
Adresse: 330Scoresby Road

Knoxfield,VIC3180
Distance du
centre-ville de Melbourne : 27km

Proviseur : Harvey Wood International
Student Coordinator: Alice Magahimi

Web: www.fairhillshs.vic.edu.au

Nombred'étudiants : Nombre d'étudiants internationaux : 18

Coûtde l'uniforme
(prix approximatif): $320

675


