DEMANDE D’INSCRIPTION
www.australiemag.com
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A UPR ÈS DE S IN ST IT UT S P ROF ES SION NELS A UST RA LIEN S
Technical And Further Education (TAFE)

Informations Personnelles
Nom
Prénoms
............................................................................................................................................................
Date de naissance
Nationalité
............................................................................................................................................................
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Coordonnées
Adresse
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
CP
Ville
Pays
............................................................................................................................................................
Telephone
Fax
Email
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Niveau d’étude
Diplômes obtenus
Nom du Diplôme

années d’études

Etablissement

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Cursus suivi actuellement (si vous êtes étudiant)
............................................................................................................................................................
Expérience professionnelle:

❏ oui

❏ non

Si oui, indiquez la durée de votre expérience ..........................
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Programme(s) choisi(s)
Etablissement
Programme choisi
CHOIX N°1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHOIX N°2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHOIX supplémentaire (nous consulter)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention: vérifiez bien que vous remplissez les conditions d’entrée pour les programmes que
vous avez choisis
.../...

5

Niveau d’Anglais
Avez-vous passé un test d’anglais dans l’année en cours

❒ oui

Si oui, date du test

Score obtenu

❒ TOEFL

❒ IELTS

❒ non

............................................................................................................................................................
Si non, avez vous l’intention de passer un test d’anglais avant votre départ en Australie ?
si oui, nom et date du test prévu
............................................................................................................................................................
Si vous n’avez pas passé de test ou si votre niveau est trop faible, acceptez vous de suivre une
mise à niveau en anglais en Australie avant de commencer vos études ? ❒ oui ❒ non
Si oui, souhaitez vous que Australie Mag vous fasse parvenir un test de niveau afin de déterminer
❒ oui ❒ non
la durée souhaitable pour votre mise à niveau en anglais ?
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Date de Rentrée
Date de rentrée universitaire souhaitée

❒ semestre 1 (janv / fev / mars)
Note:

7

❒ semestre 2 (juil/aout)

année: 200_

Les programmes d’anglais commencent à tous moments de l’année.
Prévoyez le temps éventuellement nécessaire à votre mise à niveau préalable en anglais avant la date
de rentrée souhaitée

Documents à joindre à votre dossier de candidature
❒ un chèque de 170 euros à l’ordre de Australie Mag pour les frais de dossier
❒ 1 photocopie de chacun de vos diplômes
❒ votre CV détaillé
❒ la photocopie des quatre premières pages de votre passeport
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Documents que vous pouvez nous adresser ultérieurement
❒ les résultats de votre test d’anglais (TOEFL ou IELTS)
❒ une lettre de motivation en anglais sur une page au maximum
❒ 2 photos d’identité
A réception de vos informations, nous procèderons à l’évaluation de votre candidature, effectuerons les
traductions de vos diplômes et de vos notes, les calculs d’équivalences et ferons parvenir votre dossier
aux établissements australiens choisis.

☞

A retourner à

Australie Mag
16 rue Charlemagne, 75004 Paris

Tel 01 40 46 84 76 - Fax 01 43 37 92 21
Email : education@australiemag.com

