
Caractéristiques de la région
• Très proche des transports en commun, bien

desservi par les lignes de train vers la CDB et
les lignes de bus

• Près de belles plages, centre commercial,
cinémas et restaurants

• Près du campus de l'université de Monash
Peninsula

Langues enseignées
Japonais en tant que première langue et
seconde langue

Programmes spéciaux
• Programmes d'apprentissage accéléré
• Professeurs d'anglais expérimentés
• Programmes académiques spécialisés incluant

le football, les mathématiques, les sciences, le
basketball et la musique.

• Programmes de leadership étudiant
• Établi des liens étroits avec les universités

Monash et Melbourne
• Camp appartenant à l'école au pied des pistes

de ski victoriennes.

McClelland College
McClelland College est situé dans un parc spacieux et verdoyant, à quelques
minutes de plages immaculées, de magnifiques parcs et de centres commerciaux,
et bénéficie de bonnes liaisons de transport vers le centre. Les enseignants
attentionnés et expérimentés, associés à leur approche d'apprentissage
personnalisée, garantissent à chaque élève un programme d'apprentissage
individuel et un plan de carrière correspondant à ses besoins. Les étudiants
apprécient le programme unique de l̓ Académie où ils suivent leur passion et
perfectionnent leurs compétences. L'école a des liens étroits avec les universités
Monashand Melbourne.

Cours intensifs d'anglais
Fourni à l'école de langue anglaise sur place

Services et programmes de soutien aux étudiants
• Centre étudiant international avec accès aux

ordinateurs et à la cuisine
• Psychologue à temps partiel et accès à temps

plein à un conseiller personnel
• Centre d'orientation et conseiller personnalisé
• Accèsà la salledesportultramoderneetà la

piscinecouverte chauffée
• Study Club (après l'école)

Activités extra scolaires
• Camps et excursions; centre de l'Australie,

camps de surf et de neige
• Programme d'orientation pour les étudiants

internationaux.
• Formation au sauvetage des services d'urgence

de l'État
• Concours de mathématiques et de sciences et

tutorat
• Echanges internationaux avec les Etats-Unis,

Fidji, Japon

Sports
Athlétisme, Football australien, Baseball,
Basket-ball, Basket-ball, Cricket, Handball
européen, Hockey, Netball, Rugby, Soccer,
Softball, Tennis de table, Tennis, Volleyball

Success story
I̒ thoroughly enjoyed mytime studying at
McClelland College. Theteaching staff
were very caringand supportive, which
helped meto achieve entry into mydream
courseat the University ofMelbourne.̓

– Josh Hughes,formerMcClelland College
School Captain andcurrentBachelor of
Science studentat MelbourneUniversity,
majoringin Physics

Awards
• MonashUniversity ExtensionStudies

Dux,2013
• Early Entry into Universityawardedto

McClelland students, 2014
• Perfect VCEStudy Score -Business

Management, 2013
• EnvironmentalSustainability Awards,

2011-14
• Best Secondary School Leadership Teamin

Victoria, 2013
• International student Duxof school with ATAR

99.35,2016

Pourquoi choisir cette école ?
Ils connaissent chaque étudiant et se soucient de : son éducation, son développement
personnel, sa carrière et son parcours tertiaire.
D'excellents programmes d'études adaptés aux besoins d'apprentissage individuels des
étudiants
Programme de l'Académie McClelland - chaque élève suit sa passion !

Profil de l'école

Adresse : Belar Avenue,
FrankstonVIC3199

40 km

Proviseur: AmadeoFerra International
Student Coordinator: AlisonFox

Web: www.mcclellandcollege.vic.edu.au

950 35

$250
Coût de l'uniforme
(prix approximatif):

Distance du
centre-ville de Melbourne :

Nombre d'étudiants : Nombre d'étudiants internationaux :


