
• TopActsAwardTheatre Studies -Winner
2013,Finalist 2016

Pourquoi choisir cette école ?

La population scolaire est originaire de nombreux pays, offrant une expérience
d'apprentissage diversifiée.

Environnement sûr et propre, proche de la plage et de la ville

Un collège primé avec des liens étroits avec les universités deMonash,Melbourne et RMIT.

Sandringham College
Le cadre de SandringhamCollege estmagnifique. L'école accueille des étudiants
d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie pour profiter de sa tradition d'excellence et
d'opportunités. SandringhamCollege, un important fournisseur de solutions VCE,
propose une vaste gammede sujets. Des professeurs spécialisés et une équipe
internationale expérimentée assurent un excellent enseignement et une
intégration en douceur avec les étudiants locaux. La communauté soutien et aide
les étudiants internationaux à apprécier Victoria et à atteindre leurs objectifs
dʼapprentissage et personnels.

Caractéristiques de la région
• Environnement propre et résidentiel, au bord

de la baie, bien desservi par les bus et les
trains

• Accès facile aux plages, aux activités de
loisirs et à la CDB

• Proche des centres commerciaux et des
universités

Langues enseignées
Indonésien
Français
Mandarin

Programmes spéciaux
• Anglais, comme cours de langue

supplémentaire
• Tutorat gratuit après l'école 2 soirs par

semaine
• Programmede leadership étudiant
• Large gammede sujets VCE /VET
• Académies de sports, de sciences et de danse
• Programmed'arts de la scène et d'arts visuels

Cours intensifs d'anglais
Fourni au centre de langue anglaise sur place

Services et programmes de soutien aux
étudiants
• Programmed'aidemulticulturelle et tutorat
• Coordonnatrice de l'hébergement en famille

d'accueil pour étudiants étrangers et
responsable du programme international

• Conseiller d'orientation professionnelle et
centre de ressources

• Prise en charge de la langue EAL
• Conseillère en bien-être des étudiants
• Programmede leadership étudiant

Activités extra scolaires
• Programme international de camps et

d'excursions
• Camps éducatifs de ski et d'activités de plein air
• Leçons demusique instrumentale enseignées

sur place
• Possibilités de spectacles demusique, dedanse

et de théâtre
• Programmes sportifs saisonniers
• Grandgymnase et piscine àproximitéde l'école

Sports
Athlétisme, Football australien , Basketball,
Cyclisme, Golf, Kayak, Netball, Course
d'orientation, Escalade, Voile, Snorkeling, Ski de
neige, Soccer, Surf, Natation, Tennis, Wind
Surfing

Success story
I̒ chose SandringhamCollege becauseit
offeredall themaths andelevated science
subjects I needed formyuniversity course.
I was also able to studymyownlanguage
at the school. Thisflexible combinationof
studies enabled metomaximisemyresults
andgain entrance tomychosen course,
EngineeringHonours,Biomedical Science
atMonashUniversity.̓

– AinYang-China, 2015

Awards
• Premier̓ s VCEAward-Swedish

Language, 2016
• VETProvider Award-Winner, 2013

and Finalist, 2016

• Pierre de CourbetinAward(Sport), 2016 • Applied LearningSchool of the Year
Award, 2015-2016

Profil de l'école

Adresse : HollowayRoad
Sandringham,VIC3191

Proviseur : AmyPorter International
Student Coordinator: DeniseCornish

Web: www.sandringhamsc.vic.edu.au

70

Uniforme en Years 7-11uniquement

$350 -$420

15km

Coûtde l'uniforme
(prix approximatif):

Distance du
centre-ville deMelbourne :

Nombred'étudiants : Nombred'étudiants internationaux :


