
Caractéristiques de la région
• Bien desservi par les trains, les bus et les
tramways

• Environnement urbain agréable avec des
maisons bien entretenues dans une banlieue
sûre

• 20minutes en train de la ville deMelbourne et
15minutes en voiture de l'aéroport
international.

Languages taught
Mandarin languematernelle (Year 11-12)
Japonais langueseconde (Years 7-12)
Italien (Years 7-12)
Grec (Years 7-12)

Programmes spéciaux
• Mathématiques avancées et nouvellematière
VCE : algorithmique (crédits pour les cours de
l'Université deMelbourneoudeMonash)

• Tous les étudiants achètent et utilisent des
ipads dans toutes lesmatières

• Victorian Space Science Education Centre
• Programmes et installations sportifs complets
incluant une piscine sur place

• Programme demusique instrumentale, théâtre
et arts visuels

Pourquoi choisir cette école ?

École hautement respectée avec une solide fiche de réussite scolaire

Équipement scientifique de niveau universitaire dans le célèbre centre victorien d'éducation
aux sciences de l'espace

Soutien individuel à tous les étudiants internationaux et développement de parcours
d'apprentissage personnels

Strathmore Secondary College
Strathmore Secondary College est situé dans une banlieue sûre entre le centre-ville de
Melbourne et l'aéroport international. Le campus de la 7e à la 12e année n'est qu'à 20
minutes en train de la ville et est situé dans un jardinmagnifiquement aménagé. Les
étudiants étrangers bénéficient d'un environnement convivial où le personnel et les
camarades de classe soutiennent leur développement personnel et leur réussite scolaire.
Les programmes d'apprentissage individuels sont planifiés avec soin et attention pour
s'assurer que tous les élèves atteignent leur plein potentiel et obtiennent d'excellents
résultats scolaires.

Cours intensifs d'anglais
Fourni dans deux centres de langue anglaise
situés àmoins de 5 kmde l'école.

Services et programmes de soutien aux
étudiants
• Coordinateur et assistant d'étudiants
internationaux très expérimentés

• Coordinateur de famille d'accueil qui choisit et
visite toutes les familles d'accueil

• Des professeurs attentionnés et deux tuteurs
internationaux

• Un coordinateur des carrières bien informé
fournissant des conseils spécialisés sur les
applications universitaires

• Les étudiants internationaux sont toujours
bien représentés parmi nos 10meilleurs
étudiants VCE

Activités extra scolaires
• Programmede camps et de visites pour les
étudiants internationaux

• Études du Centre spatial ʻMission toMarsʼ
• Aideauxdevoirs à l'école
• Ensembles demusique et orchestres

Sports
Sports aquatiques, Athlétisme, Badminton,
Baseball, Basketball, Handball européen,
Fitness, Futsal, Golf, Hockey, Règles
internationales / Touch Football, Crosse,
Netball, Football, Softball, Natation, Tennis,
Volleyball, Water Polo

Success story
I̒ rememberthe first day I came to
Strathmoreas a shy international student,
sitting inmymathsclass, but soon
welcomedby the lovely local students
aroundme.Theteachers are always patient
andhelpful. The school offers us somany
opportunities to explore ourstrengths and
enjoy our schooltime.̓

– YvonneChen-China,Year12
International Student Captain,(Aapplying
to studyEngineering at university)

Awards
• Victorian International School Student Awards -AcademicExcellence and International School
Student of the Year,2012andYear12AcademicExcellence Commendation,2015

• AustralianSpace Settlement Design
Competition Awards, 2009-2013

• Australian Maths Competition-3High
Distinctions and1 PrizeWinner

• State Champions-Cricket andTennis, 2013
andBaseball, 2014

• International student Duxof School awarded
FourTimes

Profil de l'école
Adresse : 400PascoeValeRoad

Strathmore,VIC3041 10km

Proviseur: Jillian English International
Student Coordinator: LoisKruger

Web: www.strathmore.vic.edu.au

1600 80

$350
Uniforme en Years 7-11uniquementCoûtde l'uniforme

(prix approximatif):

Distance du
centre-ville deMelbourne :

Nombred'étudiants : Nombred'étudiants internationaux :


