
Si tu souhaites partir en échange, la Nouvelle-Zélande est défi nitivement le 
meilleur endroit où aller ! Les gens y sont extrêmement accueillants et prêts à 
t’aider à tout moment, surtout à Rangitoto ! Tu te sentiras comme chez toi en un 
rien de temps ! Mon voyage en Nouvelle-Zélande m’a non seulement permis 
d’améliorer mon anglais, mais m’a aussi donné le gout du voyage. Grâce à cette 
expérience, je peux maintenant voyager à travers le monde sans crainte. En 
effet, je pars étudier au Canada, faire un bachelor in business admistration. 

Clemie, France

Le Rangitoto College est l’établissement d’enseignement secondaire le plus grand de 
Nouvelle-Zélande. Il est réputé aussi bien au niveau national qu’international pour 
l’enseignement exceptionnel qu’il prodigue à ses élèves.

Le Rangitoto College a un effectif légèrement supérieur à 3000 garçons et fi lles âgés de 13 à 19 ans. Etant l’établissement 

d’enseignement secondaire le plus grand de Nouvelle -Zélande, Rangitoto College propose à ses élèves une palette 

incroyablement vaste de matières, sports, musiques et arts. Des professeurs hautement qualifi és, un programme 

scolaire de haut niveau et des équipements exceptionnels créent un environnement d’apprentissage inspirant et 

encourageant.

Les élèves internationaux viennent au Rangitoto College pour des périodes allant de trois mois à cinq ans, en fonction 

de leurs objectifs. L’établissement est fi er de la diversité qui le caractérise avec des élèves originaires de plus de 25 

pays différents.

HEBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL

Nos familles d’accueil passent un entretien et sont soigneusement 

sélectionnées par notre responsable. Elles résident à proximité 

de l’établissement, des magasins locaux et de superbes plages. 

Vivre dans une famille d’accueil permet aux élèves de découvrir 

la culture néo-zélandaise (dite « kiwi »). Beaucoup d’entre eux 

restent d’ailleurs en contact avec leur famille d’accueil pendant 

de nombreuses années après leur séjour en Nouvelle-Zélande. 

Les familles d’accueil peuvent conseiller et aider les élèves ainsi 

que fournir une pension complète (petit-déjeuner, déjeuner 

et diner) et l’hébergement. Généralement, les Néo-zélandais 

mangent comme les Britanniques, néanmoins la plupart d’entre 

eux aiment manger une nourriture diversifi ée. De plus, l’offre en 

cuisines internationales est vaste.

VIVRE EN NOUVELLE-ZELANDE

Les élèves adorent la Nouvelle-Zélande en raison de la beauté 

de la nature, de la sympathie des gens et de l’excellent 

système éducatif. Habituellement, la Nouvelle-Zélande fait 

partie des deux ou trois pays les plus sûrs au monde du fait 

de son faible taux de criminalité et de l’absence d’animaux 

dangereux.

Le coût de la vie en Nouvelle-Zélande est inférieur à celui 

de l’Australie, de l’Angleterre, du Canada ou des Etats-Unis 

d’Amérique. De plus, les visiteurs apprécient l’air frais, l’eau 

propre et les vastes espaces ouverts. La Nouvelle-Zélande 

dispose d’endroits exceptionnels pour se détendre ainsi qu’un 

large éventail de sports de plein air comme la randonnée, le 

saut à l’élastique, le rafting en eaux vives et le parachutisme.

EMPLACEMENT ET EXCURSIONS 

Situé dans le magnifi que quartier North Shore d’Auckland, le 

Rangitoto College constitue un parfait point de départ pour profi ter 

de tout ce que la Nouvelle-Zélande a à proposer. Mairangi Bay 

est une banlieue sûre et nantie située à 20 minutes au nord du 

centre d’Auckland, à cinq minutes de la plage et à proximité du 

Stade North Harbour et du centre commercial Westfi eld Albany.

La ville d’Auckland est moderne et multiculturelle, pleine de 

boutiques, galeries, théâtres et cafés intéressants ainsi que de 

vastes espaces ouverts. En raison de son emplacement unique, 

il est possible de rejoindre la côte est (l’océan pacifi que) à la côte 

ouest (la mer de Tasman) en environ une heure en voiture. Toutes 

proches de l’établissement, les plages de la côte est sont de 

sable blanc et ont de petites vagues, ce qui en fait des lieux 

parfaits pour faire du kayak, du kitesurf, de la planche à voile, 

de la voile et de la planche à rame. Quant aux plages de la 

côte ouest, elles sont de sable noir et ont de grandes vagues, 

excellentes pour le surf.

Nous travaillons avec quelques voyagistes de confi ance qui 

proposent des excursions en dehors d’Auckland le week-end et 

pendant les vacances scolaires pour les élèves internationaux. 

Parmi les excursions les plus populaires, on compte la visite de 

Hobbiton (lieu de tournage du fi lm Le Hobbit), Rotorua et la région 

Bay of Islands. A environ quatre heures de route d’Auckland, on 

trouve le mont Ruapehu, destination très populaire le week-end 

en hiver pour les adeptes du ski et du snowboard.

Rangitoto College

Private Bag 93-601, Browns Bay, Auckland, New Zealand

Phone  +64 (9) 477-0150  |  Fax  +64 (9) 477-4866  |  e-mail  enquiry@rangiworld.co.nz  

www.rangitoto.school.nz/international  |        www.facebook.com/rangitotointernational 

AUCKLAND,

NEW ZEALAND



L E  P R O G R A M M E  D U  4 E  T R I M E S T R E

Le programme du 4e trimestre a été conçu de manière à ce 

que les élèves ne restant pas très longtemps au Rangitoto 

College passent un séjour exceptionnel en Nouvelle-Zélande. 

Il comprend des excursions d’une journée dans les meilleures 

attractions d’Auckland ainsi que des activités et des projets 

passionnants réalisés en classe comme la réalisation d’un fi lm, 

l’utilisation d’une imprimante 3D ou le lancement d’une fusée. 

Ce programme se déroule au mois de novembre et est destiné 

aux élèves plus âgés étudiant en Nouvelle-Zélande pour une 

période allant de six mois à un an et n’ayant pas besoin de 

passer les examens nationaux. Le programme est gratuit mais 

les places sont limitées. 

I N T E G R AT I O N

Pendant deux journées d’orientation, les élèves reçoivent les 

informations essentielles pour comprendre le fonctionnement 

de l’établissement, découvrir la vie en Nouvelle-Zélande et 

s’inscrire aux activités sportives et musicales afi n de les aider à 

s’adapter à leur nouvel établissement scolaire.

Notre programme d’aide aux élèves internationaux gagne 

en popularité chaque année et les élèves néo-zélandais ont 

toujours hâte de rencontrer les nouveaux élèves étrangers.

En outre, les élèves du programme d’aide organisent des 

visites de l’établissement ainsi que des activités afi n d’aider 

les nouveaux élèves à s’intégrer et à se faire des amis dès la 

première semaine.

ASSISTANCE

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’accueil des élèves 

internationaux, le Rangitoto College a élaboré d’excellents 

systèmes pour aider les élèves à profi ter au maximum de leur 

séjour en Nouvelle-Zélande. Des entretiens sont régulièrement 

organisés avec les élèves, lesquels peuvent se tourner vers le 

bureau international, les professeurs, les élèves, les conseillers-

psychologues, les responsables académiques et les conseilleurs 

d’orientation pour toute assistance.

Le gouvernement néo-zélandais soutient fortement 

l’enseignement international et a rédigé un Code de bonnes 

pratiques pour le soutien des élèves internationaux, lequel 

détermine de nombreuses règles que les établissements 

scolaires doivent respecter. De ce fait, les parents sont rassurés 

de savoir que leurs enfants sont pris en charge aussi bien par 

le gouvernement néo-zélandais que par l’établissement et la 

famille d’accueil.

EQUIPEMENTS ET RESSOURCES

Le Rangitoto College dispose de salles de classe modernes, 

d’une bibliothèque et d’un centre d’information dotés de salles 

de lecture et d’étude pour les élèves plus âgés, d’ordinateurs 

et d‘un réseau Wifi  pour tous les élèves, d’un auditorium, d’un 

terrain de hockey sur gazon praticable par tous les temps 

et de taille olympique, de trois gymnases et d‘une salle de 

musculation, d’une piste d’athlétisme également tous temps, 

de cinq terrains de sports, d’un bâtiment dédié aux sciences et 

équipé de laboratoires pour la physique, la chimie, la biologie et 

l’électronique, d’un bâtiment dédié à l’anglais avec des studios 

de télévision et de cinéma ainsi que des salles de théâtre, 

d’un bâtiment dédié à la musique avec un espace répétition et 

spectacles, d’un studio de danse avec un plancher amortissant 

ainsi qu’une grande piscine moderne et un institut du sport 

situés en bordure de l’établissement.

PROGRAMMES SCOLAIRES

Le Rangitoto College jouit d’une excellente réputation nationale 

et internationale et ses élèves ne cessent d’obtenir des résultats 

académiques de haut niveau. Ses diplômés ont obtenu des 

bourses d’études des meilleures universités au monde, telles 

que Harvard, Yale, Cambridge et Oxford. Le système éducatif 

néo-zélandais est moderne et innovant, il prépare les élèves 

à vivre dans une économie mondiale qui évolue très vite. Les 

élèves sont évalués selon diverses méthodes (examens, devoirs, 

évaluations pratiques, travaux en groupe et présentations) afi n 

de développer différentes compétences.

En Nouvelle-Zélande, les élèves du secondaire peuvent 

choisir plusieurs des matières qu’ils souhaitent apprendre 

en fonction de leurs objectifs futurs. En complément des 

matières habituelles, le Rangitoto College propose les matières 

suivantes : la photographie, l’informatique, la musique, 

l’économie, les arts graphiques, l’art, la sociologie, le 

tourisme, la danse, les arts dramatiques, la mode et le 

design, la construction, la technologie, le commerce, la 

technologie numérique, la programmation informatique, le 

droit ainsi que l’alimentation et la nutrition. Nous enseignons 

le japonais, le français, l’espagnol, le maori et le mandarin 

et proposons des cours ESOL (Anglais langue étrangère) 

pour les élèves ayant besoin d’un soutien en anglais.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPORTS, MUSIQUE ET ACTIVITÉS CULTURELLES 

En plus de l’enseignement scolaire, nous nous affairons 

également à contribuer au développement personnel, physique 

et social de nos élèves. Ces derniers sont tous encouragés à 

participer à un grand éventail d’activités extra-scolaires et à 

découvrir ce qui les passionne.

Nos élèves ont également la possibilité de faire partie de 

groupes de musique, de groupes de jazz, d’orchestres, de 

chorales et de groupes de musique de chambre. De plus, des 

cours particuliers peuvent être organisés pour la plupart des 

instruments de musique. L’établissement compte également 

de nombreux groupes de danse et diverses troupes de théâtre. 

A cela il faut ajouter des activités en tout genre comme des 

concours d’art, la Semaine de la diversité culturelle, le Modèle 

des Nations unies et le kapa haka (arts du spectacle maori).

Le Rangitoto College propose plus de 40 disciplines sportives 

différentes dont le rugby, le football, le hockey, le basketball, le 

volleyball, le water-polo, l’escrime, le karaté, le golf, le ski, le 

snowboard, le surf et la voile.

Notre entraîneur de rugby a élaboré un programme de rugby 

spécial pour les élèves internationaux destiné aussi bien aux 

débutants qu’aux joueurs expérimentés. Le programme vise 

à faire progresser de jeunes joueurs de rugby possédant les 

aptitudes, les capacités et la confi ance en soi nécessaires pour 

jouer à haut niveau. Il est proposé en complément des cours 

habituels pendant les trois premiers trimestres de l’année.


