
Pourquoi étudier au collège Kavanagh 
 

Une possibilité formidable: Le collège Kavanagh est une école moderne, co-éducationnelle et catholique située dans 
le coeur de la ville Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Le collège Kavanagh est le seul High School Catholique à Dune-
din. Nous avons une l’histoire de plus que 25 ans pendant nous avons reçu des élèves internationaux. Nous voyons 
nos élèves comme l’individus et nous donnons tous les renforts qui sont nécessaire pour obtenir le potentiel maxi-
mum. 

 

L'aménagement moderne: Nous avons des salles de classe modernes et vastes.  Toutes les classes ont environ 25 
élèves.  

 

Nous avons des branches de mathématiques, de sciences sociales, d’anglais, de langues, de’art, d couture, de pho-
tographie, d’informatique, d’ESOL. En plus nous avons un département pour les sciences avec des laboratoires 
spéciaux, une maison de musique avec des salles individuelles pour pratiquer et l'aménagement pour composer la 
musique, un auditorium,  un gymnase avec un centre de fitness, des courts de tennis. 

 

Il y a des programmes de l’anglais qui sont spécialisés: Nous offrons l’anglais pour des locuteurs d’autres langues (en 
anglais English for Speakers of Other Languages/ ESOL)  des, programmes spécialisés, dans lesquels nous nous oc-
cupons des besoins particuliers des tous les élèves selon leur niveau de l’anglais.  

 

Il y a des options innombrables pour apprendre: Nous offrons, des matières en pratique et en théorie and différem-
ment aux autres collèges, nos élèves peuvent combiner, comme par exemple science avec l’art de la photographie 
avec l’ordinateur. Quand nos élèves apprennent avec nous ils peuvent participer a` beaucoup d'activités extra-
scolaires comme des déplacements du ski, des excursions, des camps, une danse annuelle, des productions musicales, 
le club scientifique, l'astronomie, etc.    

 

Le logement: Les élèves habiteront  avec des familles néo- zélandaises et ils auront leur propre chambre.Par cette 
expérience on sera capable d’apprendre plus sur la culture néo- zélandaise et améliorer ses connaissance de langue. 
Le “Homestay Coordinator” sera disponible 24 heures par jour. 
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Pourquoi étudier à Dunedin, en Nouvelle-Zélande? 
 

L’anglais est la première langue: vers 1848 les premiers colons de l'Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande sont arrivés en 
Nouvelle-Zélande. Leur langue maternelle était l’anglais. C’est la raison pour laquelle l’anglais est devenu la langue 
officielle de ce pays. 

 

Les Néo- Zélandais, mieux connu comme Kiwis, sont très gentils, hospitalier et sympathiques. Les Kiwis sont sur-
tout ouverts et toujours prêts à faire la connaissance avec d’ autres cultures. 

La Nouvelle-Zélande a une population de plus que 4 milliards d’habitants et une gouvernement très stabile. C’est un 
pays moderne et dévelopé avec une rythme de vie très calme.   En outre c’est un des pays les plus sûre du monde et 
ses villes ont une des meilleures qualités de vie du monde. 

 

Beau temps: La Nouvelle Zélande a une climat douce pendant toute l'année. On peut nager dans les plages pendant 
l'été et pendant l’hiver on peut faire du ski à la montagne. Cela permet une grande variété d’activités et de sports 
selon la saison. 

  

Ce qui est interéssant à Dunedin, ville du sud: 

1.  Dunedin est souvent célébré comme “la capital de l’education” de la Nouvelle-Zélande. 

2.   Elle a la premiere l'université de la Nouvelle-Zélande, Otago University, qui est    appréciée comme une 
des dix meilleures universités du monde. 

3.   Dunedin est aussi connu comme “Wildlife capital” de la Nouvelle Zélande parce qu’elle offre plusieurs 
paysages magnifiques, des côtes rêches et des plages magnifiques. 

4.   En 2014 la ville a été déclarée comme une des villes de la littérature d'UNESCO. 

5.   Elle a des lycées (High schools) les plus âgées de la Nouvelle-Zélande. 

6.   Dans la langue celtique “Dunedin“ signifie Edinburgh, la ville est appelée comme l'Edinburgh du sud à 
cause sa grande ressemblance. 

 
 
 

Suivez-nous: 

www.kavanagh.school.nz 

www.facebook.com/KavanaghCollegeNZ 

www.dunedinnnz.com/ 
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Pour plus de renseignements:: 

Le directeur, International, Kavanagh College, 340 Rattay Street, Dunedin, Nouvelle-Zélande 

Email: cullenvm@kavanagh.school.nz 

http://www.kavanagh.school.nz
http://www.facebook.com/KavanaghCollegeNZ
http://www.dunedinnnz.com/

