
Lexis Juniors
A U S T R A L I E  /  J A P O N  /  C O R É E

Transforme ton apprentissage de langue en aventure !

L E X I S J U N I O R S . C O M



Bienvenue à Lexis Juniors
Deux fois nominée au prestigieux ‘STM Star Award’ pour le meilleur cursus scolaire junior du monde, Lexis offre une fantastique 
combinaison entre un environnement d’études unique et un cursus d’apprentissage de haute qualité. 
 
Avec Lexis Australie, vous pouvez choisir d’étudier dans une des stations balnéaires les plus convoitées du pays ; à Noosa, Byron 
Bay, sur la sauvage côte est de Perth, la magnifique Sunshine Coast, ou encore à Manly beach, la plage de Sydney connue dans 
le monde entier. Quelque soit votre choix, vous pouvez être sûr que ce sera une expérience bouleversante ! Dans les écoles Lexis 
situées en Asie, les étudiants juniors peuvent pratiquer le coréen à Gangnam, à Séoul, le cœur dynamique de la ‘nouvelle Asie’ ou 
peuvent s’immerger dans le langage et la culture japonaise dans notre toute nouvelle  
école : Kobe school. 
 
Celles qui ont un cursus estival regroupent chaque matin une grande diversité d’étudiants internationaux d’un groupe d’âge similaire 
dans nos classes de langue très animées. L’après-midi, les étudiants rejoignent leurs camarades de classes pour prendre part à 
différentes activités culturelles, touristiques, sportives et sociales qui rempliront la plus grande partie de leurs vacances et qui les 
lieront d’amitié avec d’autres étudiants pour le reste de leur vie.



Classée en permanence comme la première station balnéaire d’Australie, Noosa offre 
à la fois un grand mélange du soleil toute l’année, des plages de sable doré et une 
beauté naturelle époustouflante, et un grand nombre d’activités extérieures, sportives 
et culturelles. 

A Noosa, vous pouvez repérer un koala sauvage, nager avec les dauphins ou 
simplement explorer les kilomètres de plage déserte avec vos amis. Avec une ville 
chaleureuse et accueillante et de superbes familles d’accueil, Noosa est un lieu idéal 
pour découvrir le meilleur endroit de la vie australienne!

58K
Population Students

280
Classrooms

18
Average Class Size

12

NOOSA

B E A C H 
T O W N

NOOSA

FREE
WIFI

Top 3 Nationalities 2018

Japan

Germany

Russia

-  Surfing

-  Mountain Biking

-  Riverside BBQ

-  Mocktail Competition and Pizza Night

Popular Activities

-  Hastings Street

-  Noosa National Park

-  Main Beach

-  Fraser Island

Iconic Locations



A seulement 45 minutes de l’aéroport du nord de Brisbane, sur la Sunshine Coast, 
la ville de Maroochydore est une ville universitaire qui compte quelques-unes 
des meilleures plages d’Australie. A l’écart des sentiers touristiques habituels, 
Maroochydore offre aux étudiants juniors un aperçu de la “vraie vie australienne”, où 
un surf matinal et un barbecue sur la plage en soirée font une partie de la vie de tous 
les jours. 

De superbes parcs, plages et terrains de sport encouragent un mode de vie en plein 
air, pendant que le centre commercial de Maroochydore assure que même les rares 
jours de pluie ne soient perdus. La Sunshine Coast une alternative sûre et accueillante 
pour étudier dans une des villes les plus grandes d’Australie.

B E A C H 
&  C I T Y

SUNSHINE COAST

320K
Population Students

160
Classrooms

12
Average Class Size

11
FREE
WIFI

SUNSHINE COAST

Top 3 Nationalities 2018

Japan

France

Chile

-  Surfing

-  Kayaking

-  Mount Coolum Hike

-  Beach Volleyball 

-  Maroochy River Mouth

-  Mount Coolum

-  Mooloolaba Beach

-  Sunshine Plaza 

Popular Activities Iconic Locations



Average Class Size

Il n’y a pas d’endroit comme Byron Bay, une plage publique bien aménagée 
construite autour d’une forte sensibilisation environnementale et un sens d’équité 
sociale.

Une ville où la voiture familiale est un vélo, et où une virée dans les magasins signifie 
explorer un marché de producteurs locaux, Byron Bay offre une fenêtre sur un style 
de vie unique et différent. Avec ses conditions pour le surf de classe mondiale, la 
pratique courante du yoga, et les meilleures scènes de musique d’Australie, Byron 
Bay est un lieu d’aventure idéal, plein de joie et de variétés.

34K
Population Students

110
Classrooms

8
Average Class Size

11

BYRON BAY

BYRON BAY

FREE
WIFI

Top 3 Nationalities 2018

France

Italy

Belgium

-  Surfing

-  Beach BBQ

-  Skateboarding

-  Sea Kayaking

-  Main Beach

-  The Farmhouse 

-  The Gold Coast

-  Mount Warning

Popular Activities

B E A C H 
T O W N

Iconic Locations



Average Class Size

Souvent classée comme “La ville la plus agréable à vivre au monde”, moderne et 
animée, la métropole de Perth est perchée entre le désert rouge et le bleu vibrant 
de l’océan indien. Lexis Perth est située à quelques pas de Scarborough Beach, et à 
moins de 20 minutes du quartier commercial central de Perth.

Avec des familles d’accueil chaleureuses, des activités pour satisfaire les étudiants 
les plus aventureux ainsi qu’une diversité naturelle et sauvage infinie à explorer, Lexis 
Perth est un merveilleux choix pour les étudiants cherchant un lieu d’étude palpitant.

1.9M
Population Students

280
Classrooms

18
Average Class Size

12

PERTH

PERTH

FREE
WIFI

Top 3 Nationalities 2018

Japan

Reunion Island

Thailand

B E A C H 
&  C I T Y

-  Caversham Wild Life Park

-  Rock Climbing

-  Fremantle Prison and Markets

-  AFL Lesson

-  Scarborough Beach Front

-  Swan River

-  The Pinnacles

-  Rottnest Island

Popular Activities Iconic Locations



SYDNEY - MANLY
A moins de 15 minutes en ferry du centre en passant à travers l’iconique port de 
Sydney, Manly fait monde à part avec l’agitation du quartier commercial. Lexis 
Sydney se situe juste devant la très connue plage de Manly et son sable doré.

Manly est le lieu de naissance du surf australien, et est toujours l’une des 
destinations les plus connues pour les vacanciers surfeurs. Avec son style de vie 
relaxant, sécurisé et donnant un accès facile à la plus grande ville d’Australie, 
Manly attire les jeunes étudiants du monde entier.

B E A C H 
&  C I T Y

5.1M
Population Students

120
Classrooms

10
Average Class Size

11 
FREE
WIFI

SYDNEY

Top 3 Nationalities 2018

Brazil

Japan 

Italy

-  Taronga Zoo

-  Surfing

-  Sea Kayaking

-  Manly Ferry to Sydney City

-  Manly Beach

-  Sydney Opera House

-  Sydney Harbour Bridge

-  Shelly Beach

Popular Activities Iconic Locations



Average Class Size

Perchée sur le versant des monts Rokko et donnant sur la spectaculaire baie 
d’Osaka, Kobe est connue comme la ville la plus agréable à vivre au Japon… et 
c’est facile de comprendre pourquoi!

Kobe offre toutes les attractions du Japon en un lieu, si tu cherches la folie des 
soirées dans les rues, la tranquillité du vieux millénaire Ikuta Shrine ou juste à 
te perdre dans les labyrinthiques rues marchandes. A très peu de distance en 
train d’Osaka et Kyoto, Kobe est le tremplin idéal pour expérimenter le meilleur 
du Japon!

1.5M
Population Students

90
Classrooms

10
Average Class Size

6
FREE
WIFI

Top 3 Nationalities 2018

KOBE - JAPON

KOBE

United States

Thailand

France

C I T Y
L I F E

-  J-Pop Culture

-  Japanese Kimono Experience

-  Osaka Kaiyo Aquarium

-  The Ramen Museum

-  Osaka Castle

-  Kyoto

-  Arima Hotspring Town

-  Kyukyoryuchi District 

Popular Activities Iconic Locations



SÉOUL - CORÉE
Lexis Séoul est juste à quelques pas de Gangnam Station, dans le coeur vibrant du quartier 
le plus connus d’Asie pour son côté branché, ses divertissements ainsi que ses rues 
commerçantes. Gangnam est le lieu où la totalité de l’Asie parvient à suivre les toutes dernières 
tendances, avec un changement constant de décoration dans les rues qui signifie qu’aucun jour 
ne se ressemble.

Avec plus de 700 musées, des centaines de salles de spectacle et galeries, un nombre infini de 
magasins à bas prix, des boutiques de classe mondiale, une culture du café qui diffère de toutes 
les autres dans le monde ainsi qu’aux très réputés BBQ coréens à chaque coin de rue, viens voir 
pourquoi Séoul est connu comme l’une des villes les plus passionnantes du monde!

10.3M
Population Students

200
Classrooms

18
Average Class Size

12
FREE
WIFI

C I T Y
L I F E

SEOUL

Top 3 Nationalities 2018

Finland

Japan

Russia

-  K-Pop Dance

-  Korean Kitchen

-  Taekwondo

-  Lotte World Aquarium

-  Gangnam

-  Gyeongbokgung Palace

-  Myeongdong

-  Han River

Popular Activities Iconic Locations



Le programme d’activité pour les ados est conçu dans le but d’apprendre des choses en classe mais aussi sur le 
terrain!  Avec une grande diversité d’activités sportives, sociales et touristiques disponibles, les étudiants peuvent 
combiner leur apprentissage de langue avec l’éventail d’intérêts et l’excitation qui peuvent être trouvés dans nos uniques 
emplacements d’études.

Les activités sont complètement supervisées par des instructeurs entraînés et qualifiés dans un environnement 
imposant la règle du ‘English Only’.  Les parents sont invités à consulter notre site web www.lexisjuniors.com pour 
continuer à vous amuser!

TEEN ACTIVITY PROGRAMS

 
TAP GENERAL (1-8 weeks) TAP TENNIS (1-4 weeks)

Noosa 25 March – 5 April 
 1 July – 23 August 
 23 December - 10 January 

Perth & 25 March - 5 April  
Sydney    8 July - 16 August     

Seoul      15 July - 9 August 
Kobe       16 July - 9 August  
 
L’Activité générale propose des cours 
de langue le matin et une large choix 
d’activités qui convient à tout le monde. 
Les étudiants peuvent se livrer à leurs 
loisirs favoris ou trouver un nouveau talent 
auquel ils n’avaient encore jamais pensé.

Noosa          15 July - 9 August 

 
 
L’Activité Tennis permets aux 
étudiants de combiner des cours 
d’anglais matinaux avec des 
entraînements de tennis de haute 
qualité à la Noosa Tennis Academy. 
Peu importe quel niveau tu as, nos 
instructeurs vont te faire parvenir à 
servir des Aces!

TAP SURFING (1-12 weeks)

Sydney,    17 June – 6 September 
Byron Bay  
& Noosa

 
 
L’Activité surf est pour ceux qui 
veulent prendre les vagues dans 
l’une des meilleures destinations 
pour le surf d’Australie. Les 
leçons de surf sont offertes par 
des instructeurs complètement 
entraînés et hautement 
expérimentés, et sont prévus pour te 
faire tenir debout sur ta planche et 
surfer comme un pro!





HIGH SCHOOL PREPARATION ACADEMIC SUMMER PROGRAM

Sunshine Coast 
Toute l’année - 4/48 semaines 

Dates d’admission:  
25 Fev/20 Mai/2 Sept/25 Nov 

 
CRICOS CODE: 01632D 

Le programme d’études du HSP couvre les 

compétences anglaises essentielles requises pour 

s’adapter efficacement dans une école secondaire 

australienne, notamment l’anglais pour les 

mathématiques, l’anglais pour les sciences et 

l’anglais pour les études sociales. Les étudiants 

peuvent également choisir de passer l’examen 

Cambridge  pendant leurs cours. 

Sunshine Coast 
Juillet - Août (1-8 semaines) 

Dates d’admission:  
1 Juillet au 23 Août

 

Basé sur le programme de préparation à 

l’école secondaire, Lexis offre également notre 

populaire programme d’été académique en 

juillet et août ; un programme d’anglais intensif 

dans le contexte de l’école secondaire qui 

aidera à préparer les étudiants qui souhaitent 

poursuivre leurs études dans les pays 

anglophones. 

Offert conjointement avec Education Queensland 

International Lexis offre des programmes de préparation 

à l’école secondaire de premier plan conçus pour fournir 

les compétences dont les étudiants ont besoin pour réussir 

dans leurs études secondaires. 

Recognised by:
The Department of Education and Training trading as

Education Queensland International
CRICOS Provider Number: 00608A
www.eqi.com.au 

PROGRAMMES ACADÉMIQUES





VOYAGES D’ÉTUDES
Conçus pour les groupes d’étudiants de niveau secondaire, universitaire ou communautaire qui voyagent ensemble, les 
voyages d’études Lexis offrent des programmes sur mesure pour répondre à tous les intérêts ! Les étudiants étudient 
généralement l’anglais le matin tout en suivant un programme d’activités personnalisées l’après-midi, profitant 
d’expériences sportives, touristiques, culturelles, sociales et communautaires dans certaines des destinations les 
plus excitantes d’Australie et d’Asie. Les groupes de voyages d’étude peuvent choisir d’étudier dans leur propre classe 
ou de faire accueillir les étudiants dans les programmes Lexis dans toute l’école afin de maximiser les possibilités 
d’apprentissage de l’anglais et d’échange culturel. 

Contactez Lexis directement pour discuter des différentes options disponibles!

9:00

10:30

10:45

12:15

13:00

15:30

Leçon d’anglais

Pause

Leçon d’anglais 

Repas

Activité

Cours terminé

EXEMPLE D’HORAIRES EXEMPLES D’ACTIVITÉS EN 2 

-   Zoo australien
-   Visite d’une école locale
-   Visite de l’hôpital d’un zoo
-   Eco Tour sur des terres marécageuses
-   Expérience de la culture aborigène
-   Surfing Lesson
-   Pontoon Boating
-   Team Building Activity
-   Kayaking
-   Leçon de Didgeridoo



FAMILLES D’ACCUEIL
Vivre avec une famille australienne fait partie intégrante d’une expérience d’étude à Lexis, et nous nous occupons d’assurer que les 
étudiants soient placés des familles idéales qui les aideront à explorer le bon mode de vie australien.

Toutes les familles d’accueil pour les étudiants juniors fournissent une chambre privée, trois repas par jours et plein d’opportunités 
de joindre la famille dans leur vie de tous les jours. Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées pour assurer une 
bonne prise en charge ainsi qu’un engagement et une compréhension des besoins particuliers de nos jeunes étudiants.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
A Lexis, les étudiants trouveront une équipe professionnelle prête à les supporter et les guider à travers chaque étape de leur voyage 
en Australie. Nous prenons soins de nos jeunes étudiants très sérieusement, avec un personnel dévoué sur place à travers tous les 
campus, responsables non seulement du bon fonctionnement de notre programme, mais aussi du soutien spirituel de nos étudiants. 
Chaque membre de notre staff travaillant avec les étudiants juniors porte une ‘Carte Bleue’, délivrée par le gouvernement australien 
et attestant de recherches approfondies sur ses antécédents.

Les parents sont invités à visiter le blogue Lexis Juniors avec des mises à jour quotidiennes sur les classes et activités, facilitant le 
contact avec l’expérience de leur(s) enfant(s).



CRICOS: 03019J
Byron ELA Pty Ltd
 16-20 Ruskin Street 
 Byron Bay NSW 2481

 + 61 2 6680 9903

 byronbay@lexisenglish.com

CRICOS: 01632D
Sunshine Coast English College Pty Ltd
 6 Lanyana Way 
 Noosa Heads QLD 4567

 + 61 7 5447 4448

 noosa@lexisenglish.com

NOOSA
SUNSHINE COAST

BRISBANE

BYRON BAY
PERTH

LEXIS SUNSHINE COASTLEXIS NOOSA LEXIS BRISBANE

CRICOS: 01632D
Sunshine Coast English College Pty Ltd
 Level 6, 26 Duporth Avenue 
 Maroochydore QLD 4558

 + 61 7 5479 2272

 sunshinecoast@lexisenglish.com

CRICOS: 02499G
Shane Global Village Brisbane Pty Ltd
 Level 6, 15 Adelaide Street 
 Brisbane QLD 4000

 + 61 7 3002 8588

 brisbane@lexisenglish.com

LEXIS BYRON BAY LEXIS SYDNEY

CRICOS: 02362B
Lexis Sydney Education Pty Ltd

 30/32 South Steyne, Manly NSW 2095 

 + 61 2 9976 2422

 sydney@lexisenglish.com

LexisKorea.com LexisJapan.com

KOBE

SEOUL

BUSAN

LEXIS PERTH

CRICOS: 03274E
Sunset Coast International English School 
Pty Ltd
 23-27 Scarborough Beach Road 
 Scarborough Beach WA 6019

 + 61 8 6365 4377

 perth@lexisenglish.com

SYDNEY 


