GUIDE PRATIQUE STAGE EN
AUSTRALIE

Infos clés !









Superficie : 7 692 300 km²
Population : 23,78 millions
Littoral : 37 000 km de
côtes
Capital : Canberra
Fédération de 6 Etats
Nature du régime :
monarchie constitutionnelle
avec une démocratie
parlementaire fédérale
L’hymne : Advance Australia
Fair

Pourquoi choisir l’Australie ?
Vous désirez partir découvrir une nouvelle culture ? Perfectionner votre anglais
dans un cadre idyllique ? Effectuer un stage unique ? Ne cherchez plus,
l’Australie est faite pour vous !
L’Australie ne manquera pas d’atouts pour vous séduire, elle compte pas moins
de 19 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment la grande
barrière de corail, l’opéra de Sydney, les forêts humides Gondwana … et bien
d’autres qu’ils vous restent à explorer.
Partez à la découverte de cette île lointaine, qui compte plusieurs métropoles
classées parmi les plus agréables à vivre. Une culture basée sur le plaisir de
vivre, des villes cosmopolites, et des australiens chaleureux, souriants, tout est
fait pour que vous soyez accueilli dans les meilleures conditions qui soient !
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L’AUSTRALIE EN BREF !

Son histoire
Les premiers habitants à mettre le pied sur les
terres australiennes sont les Aborigènes. Ils
débarquèrent sur cette île, il y a environ 50 000
ans. Leur arrivée demeure un mystère, même si
plusieurs théories expliquent qu’ils seraient venus
du Sud-Est de l’Asie lors de la dernière
glaciation.
Durant plusieurs décennies, ils s’installèrent et se
dispersèrent sur tout le continent, vivant de la
chasse, de la pêche ou encore de la cueillette. Ils
se forgèrent également une existence spirituelle
basée sur des danses, des cérémonies, des
rassemblements rituels et totémiques. La culture
tout entière des Aborigènes repose sur le mythe
du Temps du Rêve. Le Temps du Rêve explique
les origines de leur monde. Selon eux, il permet
de communiquer avec les esprits, déchiffrer le
sens des mauvais présages, maladies et autres
infortunes. La culture aborigène n’est autre que la
culture la plus ancienne au monde.

l’arrivée du capitaine anglais James Cook à
Bontany Bay en 1770 que cette terre fut l’objet
d’une revendication officielle. La GrandeBretagne vit en cette nouvelle colonie une solution
efficace à la surpopulation de ses prisons et le
26 janviers 1788, la Première Flotte de onze
navires, transportant 1500 personnes (dont la
moitié était des prisonniers) arriva dans la baie
de Sydney. Cette date marquante de l’histoire
de l’Australie deviendra plus tard le jour de leur
fête nationale. De 1788 à 1792, les prisonniers
représentent la majorité de la population, puis,
petit à petit, ce sont des hommes libres qui
commencent à composer la population locale,
d’abord constituée d’anciens prisonniers repentis
puis, d’immigrants débarquant par bateaux.
En 1851, de l’or fut découvert en NouvelleGalles du Sud et dans le centre du Victoria,
attirant avec elle, des aventuriers, des chercheurs
d’or mais apportant également de fortes tensions
dans le pays. Les richesses provenant de l’or
permirent d’investir et de développer les villes
comme Melbourne et Sydney.
Ce n’est qu’en 1901, que l’Australie devint
officiellement une nation. Le pays obtient son
indépendance sans renier ses liens avec la mère
patrie d’Angleterre. La fédération des colonies
australiennes est adoptée et Melbourne devient
la capitale australienne.

Ce n’est qu’à partir du 17ème siècle que
l’Australie est découverte par plusieurs
explorateurs Européens. Et c’est seulement avec
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Us et Coutumes
 Mode de vie
« No worries mate ! »
C’est sûrement l’expression que vous entendrez le
plus durant votre séjour et qui traduit
parfaitement le côté amical des australiens. Ne
soyez pas étonné qu’on vous appelle par votre
prénom dès la première rencontre. Le
« mateship » (l’amicalité »), l’idée de placer
l’amitié, l’entraide au-delà de tout est une valeur
fondamentale du peuple australien.

 Sport
Véritable institution en Australie, plus de 70% de
la population pratique un sport une fois par
semaine. Le pays compte ainsi plus de 120
organisations
sportives
nationales
et
d’innombrables clubs gérés par les collectivités
locales.
Parmi les nombreux sports incontournables on
peut nommer :

 Barbecue (familièrement nommé
Barbie)
Incontournable en Australie, que ce soit sur le
bord d’une plage, dans les parcs nationaux ou en
plein milieu de ronds-points, le barbecue tient
une place de choix dans le cœur des australiens.
Il n’est pas étonnant que lorsqu’un Australien vous
invite à manger chez lui, ce sera pour un bon
« barbie » entre amis.

Le Football australien (footy) : Plus qu’un sport,
c’est une véritable religion ! Crée en 1857, le
foot australien est un mélange de football et de
rugby opposant deux équipes de 18 joueurs sur
un terrain ovale ou un terrain de cricket.
Le Rugby : Le Rugby est un sport très populaire
en Australie. Son équipe « Les Kangaroos »,
dominent les compétitions internationales du
rugby à XIII, tandis que les « Wallabies » pour le
rugby à XV, font partie des meilleures équipes
du monde.
Le Surf : Le surf est le sport national par
excellence. Il fait partie de la culture du pays et
on retrouve également de nombreux spots de
réputation mondiale.
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Quelques conseils utiles
 Langue
La langue du pays est bien évidemment l’anglais,
mais l’Australie est une nation multiculturelle avec
une importante population d’immigrés.

 Accent Australien
Les sons en « ay » ou « a » anglais se
transforment ici en « i ». Ainsi, « day » se
prononcera « die ». Gare aux quiproquos ! De
même, les sons en « ou » se prononceront « ea »,
« you » devenant ainsi « yeah ». Enfin le -i/-y,
comme dans « buy », sonnera plus comme -oi/oy, devenant ainsi « boy ». Les Australiens
remplacent aussi le -er par -a, « forever »
devenant ainsi « foreva ». Même traitement pour
le -ing qui devient -in, « boxing » ou « fishing »
devenant « boxin » et « fishin ». Enfin, sachez
que l’accent s’accentue proportionnellement à
votre éloignement des grandes villes.

 Téléphones



Pour appeler en France depuis l’Australie,
composer le 00 + 11 + 33 puis le numéro de
votre correspondant sans le 0
Pour appeler en Australie depuis la France,
composer avent le numéro de votre
correspondant le 00 + 61, puis l’indicatif de
la région : 2 pour la NSW et ACT ; 3 pour
VIC et TAS ; 7 pour QLD ; 8 pour SA, WA et
NT

A savoir :
Le numéro national d’urgences : 000
Renseignement : 1223

 Argent
La monnaie utilisée en Australie est le dollar
australien (AUD). En 2016, 1 dollar vaut environ
1,50 €. Pour 0,66 €, on obtient donc 1 dollar.

 Taxes et pourboires
La taxe sur les biens et les services est de 10% et
elle est incluse sur tous les prix affichés.
Le pourboire n’est pas obligatoire dans les pubs,
les bars ou autres. Libre à vous d’en laisser un, si
vous le désirer. En revanche, dans les restaurants,
il est coutume de laisser environ 10% du montant
de l’addition en pourboire. Mais là encore, ce
n’est pas une obligation.

Pour finir, quelques mots et
expressions typiquement
australiennes
Arvo = l’après-midi
Aussie (prononcer “Ozzie”) = Australien
Bloke = un mec, un type
Bush = la campagne australienne
Catch ya later ! = on se voit plus tard !
Heaps = beaucoup
G’Day (ou Good day !) = bonjour !
Good on ya = bien joué !
Mate = un copain, un ami
Oz = Australie
Ta (Thank you) = merci
You right ? = Comment ça va ?
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COMMENT TROUVER VOTRE
STAGE ?
Les démarches à suivre pour trouver un stage en
Australie, sont semblables à celles en France,
cependant il faudra définir un domaine de
présélection, privilégier une ville et s’armer de
courage et de bonne volonté !
Afin de faciliter vos recherches, nous vous
proposerons dans un premier temps quelques
sites internet qui recensent des offres, puis nous
vous expliquerons comment rédiger votre CV et
votre lettre de motivation et pour finir, nous vous
proposerons quelques conseils pour bien réussir
votre entretien téléphonique et entretien Skype.

Où chercher ?
Plusieurs sites proposent des offres de stage en
Australie, cependant il y a des domaines pour
lesquels les offres sont plus importantes que pour
d’autres. Ces offres peuvent principalement être
trouvées sur les sites web suivants : Indee.com.au/
Gumtree.com.au
/
Seek.com.au
/
CareerJet.com.au / My-Australian-Job.
La candidature spontanée reste une arme
incontournable pour trouver un stage en
Australie. Vous pouvez trouver facilement des
entreprises en consultant par exemple :
La Chambre de Commerce Franco-Australienne,
les pages jaunes australiennes, en contactant la

Chambre de Commerce de Melbourne ou Sydney
afin d’obtenir la liste des entreprises membres.
L’ambassade de France ou la délégation
européenne proposent également des offres de
stage.
Ne négligez pas votre entourage ! Renseignezvous auprès de vos des amis ou anciens
camarades qui ont déjà eu l’opportunité
d’effectuer un stage en Australie. Et pensez à la
tendance du moment : les groupes Facebook des
Français d’Australie, ou vous pourrez proposer
votre candidature et demander des conseils.
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COMMENT ECRIRE SON CV, SA
LETTRE DE MOTIVATION
CV « resume »

REDIGER SON CV AUSTRALIEN :
P R E S EN TAT I ON
« DETAILS » :

ET

CONT ACT

Une présentation générale avec les informations
les plus importantes : Nationalité – Nom et
Prénoms – Adresse – Numéro de téléphone –
Adresse e-mail.

P R E S EN TAT I ON
« PROFIL » :
Tout d’abord un CV se dit « Resume » en anglais
australien, et comme le nom change, la manière
de faire son CV change également. Traduire
votre CV en anglais n’est pas la seule démarche
à laquelle vous vous attaquerez. Pour avoir un
CV australien, il faudra respecter quelques
points :
o Vous devez marquer les esprits : Adaptez et
ajustez le contenu de votre CV au poste
auquel vous postulez.
o Faites ressortir les aspects de votre
personnalité : Mettez en avant vos passions
et vos activités sportives.
o En Australie il est plutôt habituel qu'un CV
comporte plusieurs pages, mais il est
important d’être précis et pertinent sur
chacune de vos expériences.
o Il n’est pas nécessaire de mettre une photo, ni
d’ailleurs de préciser votre âge.
o Il est conseillé de faire apparaitre une
partie « Referees » dans
laquelle
vous
indiquerez les noms et contacts de vos
précédents employeurs qui pourraient vous
recommander.
o Faites relire et valider votre CV par plusieurs
personnes

RAPIDE

DE

SOI

En quelques mots, précisez vos disponibilités et
montrez votre motivation en expliquant ce que
vous recherchez et en quoi vos qualités font de
vous la bonne personne.

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
«PROFESSIONAL EXPERIENCE» :
Comme en Français, présentez vos différents
jobs du plus récent au plus ancien. Si vous avez
eu de nombreuses expériences professionnelles,
évoquez seulement celles qui sont en rapport
avec le stage. Précisez le nom de l’entreprise et
son secteur d’activité, les dates de début et de
fin de votre contrat, le statut occupé et les tâches
effectuées, la ville et le pays où vous avez
exercé ce métier.

F O R M AT I ON S
ET
NIVEAU
D ’ E T U D E S « E D UC AT I O N
AND
TRAININGS » :
Indiquez vos diplômes obtenus et vos formations
professionnelles. Pour chacune, précisez l’intitulé
de la formation, les dates, l’école/établissement,
la ville et le pays d’obtention.
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COMPETENCES «
STRENGTH » :

SKILLS

AND

Décrivez vos compétences techniques (Logiciels…)
et théoriques (langues…), toujours en rapport
avec le stage auquel vous postulez.

REFERENCES : « REFEREES » :
Indiquez le nom des personnes avec qui vous
avez travaillé et leur contact. Il est habituel que
les entreprises australiennes contactent vos
anciens employeurs. Assurez-vous que les
personnes citées en Referees sont d’accord et
qu’elles vous connaissent suffisamment pour
parler de vous et vos compétences.

F O R M AT :
Allez au plus simple, évitez les couleurs et les
mises en forme trop extravagantes, le fond est
bien plus important que la forme et les
australiens préfèrent un CV sobre et efficace.

Lettre de
motivation « Cover
letter »
Les règles entre lettre de motivation française et
« cover letter » australiennes sont assez
similaires. La « cover letter » est là pour montrer
en quoi votre expérience et vos compétences
seront utiles et sont en lien avec le poste. Il faut
se montrer assez formel mais agréable, de sorte
à briser un peu la glace avant un entretien.
N'envoyez surtout pas uniquement votre CV si la
« cover letter » est clairement demandée.
Une « cover letter » est là pour vous montrer
attractif aux yeux des employeurs, alors n'utilisez
pas de tournures négatives, n'ayez l'air ni
désespéré, ni trop insistant. N'utilisez pas trop le
"je", n'en dites pas trop sur vous, ne mentez pas
et enfin ne parlez pas de salaire avant
l'entretien.
En haut de votre lettre, rappelez bien sûr
vos coordonnées.

LE CONTENU DE LA « COVER LETTER » :
o

o

o

Une formule de politesse à l’introduction et à
la clôture de la lettre : « Dear Mr Smith », «
Yours sincerely », …
4 à 5 paragraphes qui suivent à peu près cet
ordre : motif de la lettre de motivation
(réponse
à
l’offre…
parue
dans…), adéquation entre vos qualifications
et les critères de l’offre, compétences
spécifiques faisant de vous le candidat
idéal, compétences secondaires, et enfin vos
disponibilités pour un entretien.
Votre signature
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L’ENTRETIEN
Vos recruteurs n’étant pas à proximité, la plupart
de vos entretiens se feront soit par téléphone,
soit par internet (avec Skype). Ces entretiens
doivent toujours être anticipés afin, de prévoir un
maximum d’informations et d’optimiser le temps.
Avant chaque entretien, il est impératif de
vérifier votre réseau, et de mettre à votre
disposition tous les outils que vous jugerez
nécessaires au bon déroulement de votre
entretien.

Via téléphone
La difficulté d’un entretien téléphonique et de
faire
entendre
ses
émotions,
(sourire,
enthousiasme) et de cacher son stress
(soufflement, bégaiement …)
Le conseil qu’on peut vous donner est donc, de
prendre une bonne respiration, d’avoir toujours
de quoi noter, notamment les questions que vous
aurez anticipées, et d’être assis à un bureau dans
un endroit calme.

Via Skype
Un entretien Skype doit se préparer de manière
à anticiper toutes les questions qui seront
susceptibles d’être posées. Cependant, pendant
un entretien il est toujours important de regarder
son interlocuteur dans les yeux, donc faites de
votre mieux pour lever le regard et regarder
vers la caméra. Il est aussi conseillé de vous
éloigner suffisamment de votre webcam pour que
le recruteur ne voit pas uniquement votre visage,
attention à l’arrière-plan.
Faites très attention à votre vocabulaire,
formulez des phrases simples et construites, soyez
attentif, n’hésitez pas à faire répéter votre
interlocuteur.
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LA LEGISLATION – LES FORMALITÉS
Visa
Vous souhaitez effectuer votre stage en
Australie ? Concernant le Visa, plusieurs
possibilités s’offrent à vous :

1. LE WORKING HOLIDAY VISA
C’est le Visa le plus connu auprès des jeunes
français désireux d’aller travailler en Australie,
d’améliorer leur niveau d’anglais, et de découvrir
le pays sur 6 mois voire jusqu’à 1 an. Ce type de
Visa n’a pas de quota, il suffit juste de présenter
certains critères pour l’obtenir. (Ces critères sont
détaillés plus bas)
>> Le Working Holiday Visa valable
uniquement pour un stage de 6 mois
maximum.
En général, le Working Holiday Visa est plus
utilisé par les jeunes dans le cadre d’expériences
professionnelles secondaires, leur permettant de
financer leur séjour en Australie, mais il peut
également être utilisé pour effectuer un stage.
Ce type de Visa impose une durée d’emploi
maximale. Le stage ne pourra donc pas s’étendre
sur plus de 6 mois. Toutefois, si vous souhaitez
prolonger la durée de votre stage, il est possible
de faire la demande d’un Training Visa pour
prendre le relai. Les démarches pourront se faire
sur place.
>> Quels sont les critères à réunir pour
l’obtention d’un Working Holiday Visa ?
o Avoir entre 18 et 30 ans lors de la
demande
o Posséder un passeport français.
o Posséder suffisamment d’argent sur son
compte (environ 5000$AU, soit environ
3500€) pour subvenir à ses besoins sur
place
o Voyager sans enfant(s) à charge.
o Ne pas avoir obtenu ce visa pour
l’Australie auparavant.
o Répondre aux critères de santé demandés
par l’Immigration Australienne

Attention nous devons préciser que ce type de
Visa a un coût, il coûte actuellement 440$AU soit
environ 309€.

2. LE TRAINING VISA
Pour obtenir le Training Visa, il est nécessaire
d’avoir trouvé l’entreprise dans laquelle vous
allez partir en stage. En effet, l’entreprise
australienne qui vous recevra en tant que
stagiaire doit vous sponsoriser. De plus ce type
de Visa coûtant 275$AU soit environ 193€,
l’entreprise doit donc pouvoir être en mesure de
payer cette somme. Il est donc impossible de
postuler pour ce type de Visa sans avoir obtenu
le stage et l’accord de l’entreprise australienne.
>> Le Training Visa : pour quelle durée ?
Il est tout à fait possible de passer d’un Working
Holiday Visa à un Training Visa, si vous souhaitez
prolonger la durée de votre stage (prévue
jusqu’à 6 mois maximum pour un WHV). En effet,
avec un Training Visa vous pouvez rester en
stage en Australie jusqu’à une période maximum
de 2 ans.
>> Quels sont les critères à réunir pour
l’obtention d’un Training Visa ?
o Etre sponsorisé par une entreprise
approuvée.
o Avoir plus de 18 ans.
o Avoir un support financier suffisant pour
subvenir aux besoins sur place
o Posséder des compétences suffisantes en
anglais, permettant d’effectuer le stage.
o Répondre aux critères de santé
demandés par l’Immigration Australienne
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Pour faire la demande de ces deux types de
visa, il vous suffit d’aller sur le site du
gouvernement australien :
http://www.border.gov.au dans la partie
« Individual and Travellers » puis « Visas ».

semaine. Il est également possible d’effectuer
des heures supplémentaires, dans la limite du
raisonnable. Celles-ci sont rémunérées 50% de
plus pour les 2 premières heures et 100% de
plus pour les heures suivantes. Le nombre de jours
de repos est de 2 par semaine.

Rémunération
Les « Internships » en Australie sont plutôt
différents des stages que l’on connaît dans nos
entreprises françaises. En effet, en Australie le
stage est davantage considéré comme une
période d’observation et d’aide ponctuelle aux
employés de la part de l’étudiant.
La rémunération intervient à partir du moment où
le stagiaire va avoir des horaires précis et des
objectifs fixés par l’entreprise. On ne parle donc
plus vraiment de stage mais de travail comme
employé qui impose une rémunération de la part
de l’entreprise.
Un stagiaire présent dans l’entreprise 3 mois ou
plus pourra difficilement se contenter d’observer
uniquement, on lui confiera des tâches à réaliser.
Le stage pourra donc être rémunéré selon le
salaire minimum australien, correspondant à
environ 672$AU par semaine, soit 17,70$AU de
l’heure selon la Fair Work Commission.

Santé/assurance
Vous êtes responsable de toutes vos dépenses de
santé durant votre séjour en Australie. Il n’y a pas
de possibilité d’être couvert par le système de
santé australien MEDICARE car la France ne
bénéficie pas d’accords bilatéraux avec
l’Australie dans le domaine de la couverture
santé. Il faudra donc nécessairement vous munir
d’une assurance couvrant les soins médicaux, les
frais d’hospitalisation, d’ambulance et de
rapatriement sanitaire.
Voici quelques exemples de coûts :

Le temps de
hebdomadaire

travail

La durée légale hebdomadaire appelée
« ordinary hours » pour un emploi à temps
complet est de 38 heures (soit 7,6 heures par
jour pour une semaine de 5 jours). Un stagiaire
rémunéré sera donc soumis à ces conditions.
Généralement une journée de travail démarre à
8h30 et termine à 17h30. Mais cela peut varier
selon le contrat et le secteur d’activité. Certains
contrats peuvent aller jusqu’à 42 heures 30 par

- Une visite chez un généraliste vous coûtera
entre 60 et 110$AU
- Une visite chez un spécialiste entre 150 et
250$AU
- Une radio ou un IRM entre 200 et 800$AU
- Une hospitalisation, plus de 1000$AU
Il est donc nécessaire de souscrire avant votre
départ un contrat avec une assurance santé
apportant de solides garanties !
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Bourses
Voici un panorama des bourses auxquelles vous
pourriez prétendre si vous souhaitez effectuer un
stage en Australie. Malheureusement il y en a
peu…

LA BOURSE EXPLO’RA SUP
Cette bourse est destinée aux étudiants
rhônalpins suivant un cursus sanctionné par un
diplôme ou un titre certifié par l’Etat de niveau
bac +2 à bac +5. Cette aide est de
95€/semaine soit 380€/mois. Le financement ira
de 1 à 5 mois pour un stage. Pour en faire la
demande, il faut vous diriger auprès du service
des relations internationales. Attention ce projet
doit être préparé suffisamment de temps à
l’avance et en lien avec votre établissement pour
mettre toutes les chances de votre côté.
L’établissement disposant d’un nombre limité de
bourses EXPLO’RA SUP devra opérer une
sélection et une répartition des bourses entre les
candidats.

L’AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE
(AMI)
Cette aide est un dispositif du Ministère de
l’Education
Nationale,
de
l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche qui s’adresse
uniquement aux étudiants boursiers sur critères
sociaux. La durée du séjour à l’étranger ne peut
être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf
mois consécutifs. La mensualité s'élève à 400
euros pour 2016-2017. Les bénéficiaires de
cette aide sont sélectionnés par l'établissement
d'enseignement supérieur dont ils dépendent.

De plus, les étudiants boursiers d’Etat sur critères
sociaux (y compris échelon 0) l’année précédant
la mobilité et/ou l’année de la mobilité reçoivent
une aide complémentaire de 530€.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site
http://www.rhonealpes.fr/1048-explo-ra-supla-bourse.htm
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TÉMOIGNAGE
J'ai ciblé les sites comme Monster, Indeed et surtout Linkedin. J'ai eu quelques
retours de certaines entreprises mais la date et durée du stage ne correspondait
pas à celle imposée par l'école. J'ai finalement trouvé mon stage en contactant une
ancienne de mon école qui avait fait son stage dans mon entreprise. J'ai envoyé un
mail en me présentant ainsi que les objectifs de mon stage et j'ai eu un retour avec
un entretien Skype de 30 min en anglais pour évaluer mon niveau. Il m'aura fallu 4
mois de recherche de stage pour trouver le bon !

Depuis ma première année à l’IUT
j'envisageais de partir en Australie
pour découvrir ses magnifiques
paysages. Je pensais faire une année
de césure après mon DUT pour
voyager 1 an en Australie mais cela
ne s'est pas fait car j'avais été
accepté dans l'école où je voulais
continuer mes études. Le stage à
l’étranger qui fait partie du
programme de mon école était la
seule occasion pour que je puisse
enfin y aller.

Les australiens pour la
plupart sont très
accueillants et chaleureux,
ils vous aideront si vous ne
trouvez pas votre chemin.
Au travail les vendredis
l'ambiance est assez relax
(barbecue, beer
afternoon). Beaucoup de
choses à faire et voir, des
plages à 20 min du centre,
des parcs nationaux à 1h
en train !

La vie quotidienne en
Australie est
beaucoup plus
décontractée qu'en
France !

Sébil, Etudiante en Commerce International, 21 ans,
stagiaire chez Manitou Australia, Sydney

Quelques conseils pour trouver une chambre
à Sydney : les sites comme Gumtree et ne
pas négliger Facebook où l’on trouve des
pages faites par des français sur place, où
beaucoup d'offres sont publiées. Au niveau
des bourses chaque région accorde une
bourse pour les étudiants qui partent à
l'étranger dans le cadre d'un stage, il faudra
se renseigner sur la bourse de sa région.

Pour avoir un visa en Australie rien de plus simple il suffit de
faire la demande sur le site du gouvernement Australien,
payer le Working Holiday Visa et attendre de recevoir son
visa par mail, le visa coûte en moyenne 300 euros. Pour
trouver un bon logement (prix abordable, propre et bien
situé) il faut s'y mettre à fond. Les prix ne sont pas
comparables aux logements en France. Le loyer pour une
chambre à Sydney varie entre 200 à 400 dollars AUS, cela
va dépendre si la personne a sa propre chambre ou si elle la
partage avec un colocataire.

12

Guide pratique stage en Australie

SOURCES
http://blog.myinternshipabroad.com/visa-stage-australie-working-holiday-et-occupational-trainee/
http://www.border.gov.au
http://www.etudionsaletranger.fr/stage-en-australie/la-legislation-pour-les-stages-en-australie
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-expatriation/dossiers-pays-de-lexpatriation/australie/emploi-stage/article/reglementation-du-travail
http://guide-australie.com/whv-assurances.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53752/les-aides-a-la-mobilite-internationale.html
http://www.australia.com/
http://www.routard.com/guide/australie/
http://www.australie-voyager.com/histoire-australie-dates-c…
http://www.australia-australie.com/…/petite-histoire-de-lau…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_du_r%C3%AAve
de-l-australie/

http://www.diplomatie.gouv.fr/…/presentation-

http://www.australia-australie.com
http://guide-australie.com/
Le Petit Futé Australie 2014-2015

13

