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Welcome to 

WAIKATO INSTITUTE  

OF EDUCATION 

Choisissez la qualité. Choisissez WIE. 

Depuis 2003, des milliers d’étudiants internationaux ont choisi d’étudier à l’Institut d’Éducation de Waikato (WIE) afin 
d’améliorer leur anglais et de vivre une expérience unique en Nouvelle-Zélande. 

Offrir un enseignement de qualité supérieure est notre priorité. Notre équipe est composée de spécialistes et      
d’examinateurs expérimentés ESOL, la plupart d’entre eux enseignent depuis plus de 15 ans. Les étudiants ont     
l’opportunité de recevoir un enseignement dispensé par des experts et leur permettant ainsi d’atteindre des  
résultats concrets en un temps record, ce qui est essentiel pour la suite de leurs études, leur travail, leurs voyages  
ou simplement leur satisfaction personnelle.  

 WIE offre plus qu’un enseignement de qualité, son emplacement au coeur de la ville d’Hamilton permet aux  
étudiants d’avoir accès à toutes sortes de commodités et de divertissements; cinéma, restaurants, bars, cafés,  
centres commerciaux et la gare routière située juste en face.  

N’attendez plus et venez nous rejoindre et découvrir par vous-même pourquoi des milliers d’étudiants ont  
choisi WIE! 

Vous désirez intégrer une Université ou un Lycée anglophone? Vous-avez besoin d’améliorer votre 
Anglais pour le travail? Ou bien vous voulez apprendre  l’anglais avant d’entreprendre un voyage? 



10 RAISONS DE CHOISIR WIE 
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QUALITÉ GARANTIE 
WIE est un des seules Écoles d’Anglais en Nouvelle-Zélande à recevoir un soutien 
financier du Gouvernement pour ses cours d’Anglais. De plus, WIE est enregistrée 
NZQA (New Zealand Qualifications Authority), assurant que nos cours satisfont les 
standards d’éducation nationaux. Nous sommes aussi un Centre d’examen autorisé 
par l’Université de Cambridge et le Centre Public de Test TOEIC pour la région de 
Waikato.  

UN EMPLACEMENT CENTRAL 
Situé au cœur d’Hamilton, une ville universitaire, l’emplacement de l’école vous 
permet d’être à proximité des commerces et des divertissements. 

UNE ÉQUIPE HAUTEMENT QUALIFIÉE 
Nos enseignants sont des professionnels qualifiés et des spécialistes expérimentés 
ESOL, tous de langue maternelle anglaise. Notre équipe est également composée 
d’examinateurs certifiés avec de l’expérience dans la préparation des examens 
Cambridge, IELTS et TOEIC. Enthousiastes et engageants, nos enseignants créent 
un environnement dynamique et professionnel qui vous permettra d’atteindre les 
résultats désirés.   

DES PETITES CLASSES 
Nous tenons à conserver des classes de petite taille, ne dépassant jamais plus de 15 
étudiants par classe et avec une moyenne de 6 à 8 étudiants par classe. Cela vous 
permettra de recevoir un soutien individuel et personnalisé mais également d’avoir 
l’opportunité de connaître mieux votre enseignant et vos camarades de classe.  

UNE ÉCOLE BIEN ÉQUIPÉE 
Afin que vous receviez confort et attention, notre école est bien pourvue en  
équipements. Nos salles de classes ont l’air conditionné et possèdent un bon  
équipement technologique. Le WiFi est gratuit et accessible partout sur le campus 
et nos réceptionnistes sont toujours heureuses et disposées à vous aider et à  
répondre à toutes vos questions.  

DES OPTIONS D’ÉTUDE FLEXIBLES 
Vous pouvez commencer les cours à partir de n'importe quel lundi de l'année et 
choisir entre des études à temps complet ou partiel. Il y a des classes disponibles 
en matinée, en après-midi ou en soirée. Accueillant à la fois des adultes et des 
juniors, WIE offre une grande variété de programmes qui à s'adaptent a chaque 
individu.  

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ÉTUDIANTS 
Nous accueillons des étudiants provenant de plus de 35 pays différents. L’âge de 
nos étudiants se situe entre 14 et 80 ans avec une moyenne générale de 23 ans . 
Saisis l’opportunité de pouvoir rencontrer des gens venant des quatre coins du 
monde et d'échanger et découvirr de nouvelles cultures.  

UN HÉBÉRGEMENT LOCAL 
Nous offrons aux étudiants la possibilité de loger chez l'habitant au sein d'une  
famille d'accueil. Toutes nos familles sont contrôlées régulièrement et la plupart 
d'entre-elles vivent à moins de 20 minutes de l'école. Pour ceux désirant une  
solution alternative, WIE est également disposé à vous aider.  

RAPPORT QUALITÉ/PRIX 
WIE s'engage à exceller dans toutes les choses que nous faisons. Aussi bien par la 
qualité de l'enseignement que par le support aux étudiants, la recherche d’un l 
ogement et la diversité des activités. Nos tarifs compétitifs et nos offres de  
réductions régulières rendent cette qualité accessible a tous. 

UN SUPPORT 24/7 
Des assistants sont toujours disponibles afin d’assurer votre sécurité et votre  
bien-être. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, même si elles ne sont pas 
directement liées a l’école, nous sommes toujours prêts à vous aider et à vous 
conseiller. Lors de votre arrivée à Hamilton, nous vous guiderons au sein du  
campus et de la ville afin de vous aider à vous y retrouver. 



La jolie ville d'Hamilton, se situe au sud d'Auckland, elle est un centre majeur pour les compagnies tertiaires 
internationales, elle possède un des plus important stade du pays, un aéroport international et le plus grand 
hôpital de l'Hémisphère Sud. 

Avec la moitié de sa population àgée en dessous de 30 ans, Hamilton est une des villes les plus dynamiques de 
Nouvelle-Zélande. Au sein d'un environnement animé et vivant, les étudiants ont accès un large choix de 
divertissement. 

Les passionnés de culture y trouvent aussi leur compte, entre les festivals de musique, les cinémas, les galeries et les 
ballades au bord de la rivière et des jardins. A la tombée de la nuit, la ville se réveille et propose une offre variée de 
bars, cafés, restaurants et musique ''live''. Hamilton est réputée  dans le pays pour sa vie nocture. 

Grâce à son Université internationalement réputée et renommée ainsi que son École 
Polytechnique, Hamilton attire des étudiants de tous les coins du monde, créant ainsi 
une ambiance estudiantine et dynamique. 

Si c'est l'aventure que vous recherchez, Hamilton est une place stratégique pour  
accéder à tous les meilleurs coins touristiques de Nouvelle-Zélande. A moins de deux  
heures se trouve un large éventail d'activités: Les Thermes de Rotorua, les stations ski de 
Whakapapa, les Caves de Waitomo, le village hobbit du Seigneur des Anneaux, des  
plages pour le surf et pleins d'autres destinations tout aussi excitantes.. il n'y a plus qu'a 
choisir.  

De plus, Hamilton étant éloigné de lignes de failles, il n’existe aucun risque de tsunami .  
Située à bonne distance des volcans d’Auckland c’est certainement une des villes les sûres 
de Nouvelle-Zélande 

Des parcs et des jardins magnifiques, une vie nocturne animée, au centre d'une multitude de destinations  
touristiques et surtout aucun problème de trafic.. Choisissez Hamilton pour vos études et profiter des opportunités 
que la ville vous offre. 

UNE VILLE POUR VOTRE EDUCATION ET VOS AVENTURES 
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UN EMPLACEMENT CENTRAL 

� À 30 secondes à pied des banques 

� À 1 minute des restaurants et cafés  

� À 2  minutes des cinémas et de la Poste 

� À 3 minutes de la gare routière 

� À 6 minutes de la rivière Waikato 

� À 15 minutes du Musée Waikato 

� À 20 minutes de bus pour le Zoo d’Hamilton  

� À 40 minutes de route pour les plages de Raglan 

� À 1 heure de route pour l’aéroport d’Auckland  

� À1  ½ heure de route du centre ville d’Auckland 

WIE se situe au première étage d’un des plus grands 
centres commerciaux d'Hamilton. 

WIE est ici! 

“WIE est un endroit super pour étudier l'anglais, 
il y a des étudiants venant de différentes 
cultures et l'unique moyen de communiquer 
c'est en parlant anglais!” 
 

─ Cristian, CHILIE 
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UN CAMPUS EQUIPÉ 

� 10 salles de classe spacieuses et lumineuses, possédant l’air 
conditionné. 

� Les étudiants peuvent profiter de la salle commune meublée de 
tables et sièges invitant à la convivialité et à l’échange. 

� Une cuisine complètement équipée avec trois micro-ondes, un 
frigo, de l’eau filtrée, une fontaine d’eau chaude et du thé et café 
gratuit. 

� Un télévision satellite LCD 55“  avec plus de 60 chaînes  
internationales. 

� Un salon avec une table de billard et des canapés pour se  
reposer entre les classes. 

� Une bibliothèque contenant du matériel pour préparer le IELTS 
et autres ressources nécessaires à votre apprentissage. 

� Une salle d’ordinateurs équipée avec des casques individuels 
pour appeler sa famille et ses amis avec Skype. 

� Des kiosques et cafés à l’entrée du campus. 

� Téléphone gratuit pour la région de Waikato. 

� Accès gratuit au Wifi dans tout le campus. 

Le décor et l’ambiance vivante, spacieuse et moderne de 
WIE surlignent l'excellence des équipements et des 
services mis à disposition des étudiants. 
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Les activités après les cours organisées par WIE sont l'opportunité idéale pour mettre en pratique votre  
anglais en dehors des heures classes et tout en vous amusant! 
 
Que vous rejoigniez les activités organisées chaque semaine par WIE ou bien que vous planifiez vos propres sorties 
avec vos amis, vous aurez à choisir parmi un nombre illimité d'aventures: bungy jumping, golf, surf, ski, kayak,  
plongée, marche a pieds, équitation, white water rafting, etc..! 

Activités après les 
classes 

� Minigolf 
� Tennis 
� Ten Pin Bowling 
� Football/Rugby 
� Jardins d’Hamilton  
� Lasergame 
� Parc Aquatique 
� Et plus encore... 

Voyage d’une journée 

� Rotorua 
� Caves de Waitomo  
� Auckland 
� Mt Maunganui 
� Taupo and Mt. Ruapehu 
� Plages de Raglan  
� Et plus encore... 

LOGEMENT 
Chez l’habitant 

Vivre chez l’habitant est le choix favori de nos étudiants car c’est une 
chance unique de vivre au sein d’une famille Kiwi et de découvrir de 
l’intérieur la culture locale. 

� 3 repas sont fournis chaque jour de la semaine 
� Une chambre privée et complètement meublée 
� Proche de l’école et des transports publics 
� Un support régulier de notre coordinateur pour le logement 
� Possibilité de venir vous chercher à l’aéroport 

Toutes nos familles ont été minutieusement sélectionnées afin que 
vous soyez accueillis par une famille chaleureuse et dans un 
environnement sécurisé et confortable 

Avant votre départ, nous vous enverrons le  profil détaillé de votre  
famille d’accueil afin que vous puissiez prendre contact avec eux et 
faire plus ample connaissance. 

Autres options de logement 

Nous comprenons que certaines personnes ne souhaitent pas résider 
dans une famille d’accueil. Nous sommes également disposés à vous 
aider à trouver un logement alternatif. Il y a de nombreuses  
possibilités adaptées à vos goûts et à votre budget : backpackers,  
auberges de jeunesse, motels, hôtels, appartements, studios, bed  & 
breakfasts, etc.. 

ACTIVITÉS 
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ANGLAIS GÉNÉRAL  
Un cours pratique qui vous donnera le bagage nécessaire pour communiquer dans la vie de tous les jours. Vous pourrez con 
stater que votre anglais deviendra rapidement plus fluide et vous améliorez également votre compréhension, lecture, écriture, 
prononciation et vocabulaire. Chaque semaine, les classes seront articulées autour d’un thème spécifique. Cela vous permettra 
de développer un vocabulaire pratique et utile. 

PRÉPARATION POUR L’IELTS 
Vous comptez passer le test IELTS et désirez vous y préparer? Nous vous proposons un cours intensif et stimulant, couvrant tous 
les champs de compétences nécessaires pour vous permettre d’atteindre les résultats requis pour votre admission à l’Université 
ou pour un emploi. Nos enseignants sont des examinateurs IELTS certifiés avec des années d’expériences dans le domaine. 

PRÉPARATION POUR L’OET 
Peu d’infirmières sont au courant qu’un résultat OET peut également être soumis pour leur inscription en tant qu’infirmières en 
Nouvelle-Zélande au lieu de l’IELTS. Nos cours de préparation pour l’OET ont pour but d’aider les infirmières d’outre-mer à  
atteindre le score OET requis. Le matériel de cours a été spécialement conçu pour notre école et inclus des sujets tels que la  
chirurgie, les infections, les maladies, l’obstétrique, oncologie, etc. 

ANGLAIS POUR LES MIGRANTS 
Certains migrants doivent payer les frais des cours de langue anglaise avant qu’ils puissent obtenir le permis de résidence en 
Nouvelle-Zélande. Si vous avez déjà prépayé vos frais de scolarité, vous pouvez venir étudier à WIE. Notre école vous donnera la 
confiance nécessaire en anglais pour vivre en Nouvelle-Zélande. Vous apprendrez aussi à propos de la culture et des coutumes 
du pays. Vous pouvez également choisir de suivre ce cours en privé et en classe.  

COURS D’ANGLAIS POUR L’ENREGISTREMENT OFFICIEL EN TANT QU’INFIRMIERE 
Un cours intensif de 6 mois conçu afin d’aider les infirmières d’outre-mer à atteindre le niveau d’anglais nécessaire pour être 
enregistrées en tant qu’infirmière en Nouvelle-Zélande ou bien pour poursuivre des études d’infirmerie à l’École Polytechnique. 
Ce cours combine des leçons de préparation pour l’IELTS ou l’OET avec des classes d’anglais médical et également des pratiques 
médicales en Nouvelle-Zélande.  

PRÉPARATION POUR LE LYCEE 
Vous désirez venir  étudier dans un lycée en Nouvelle-Zélande ? La plupart des lycées exigent que les étudiants internationaux 
possèdent un certain niveau d’anglais. Ce cours a pour but d’hausser votre anglais aux niveaux requis par les lycées locaux.  

ANGLAIS PRATIQUE POUR LE TRAVAIL 
Un programme qui se concentre sur les compétences 
d’anglais nécessaires pour votre travail. Ce cours se  
focalise sur la correction de votre prononciation, votre 
habilité à vous exprimer correctement,  l’amélioration de 
votre fluidité afin que vous vous sentiez confiant avec 
votre anglais. Nous offrons également des workshops 
pour vous aider à intégrer le monde professionnel, 
comme par exemple comment bien se préparer pour un 
entretien d’embauche, écrire un CV et une lettre de  
motivation convaincante.    

PROGRAMMES DE VACANCES 
Des programmes de 2 à 6 semaines sur mesure et 
qui vous permettent d’apprendre l’anglais tout en 
expérimentant le meilleur de la Nouvelle- Zélande. 
Nous vous proposons une combinaison entre des 
classes d’anglais en matinée et des activités en 
après-midi mais également des excursions chaque 
week-end. 

Pour plus d’informations à propos des 
cours proposés, visitez: 
www.wie.ac.nz/cp.htm  

WIE offre un large choix de cours à la fois pour les adultes et pour les jeunes étudiants. Il y a des  
classes disponibles en matinée, en après-midi et en soirée qui s’adaptent à vos besoins et horaires. 

COURS D’ANGLAIS 
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VOTRE CHEMIN VERS LE SUCCÈS 
La voie vers le Lycée 

Les étudiants inscris au programme de préparation 
pour le lycée à WIE peuvent directement intégrer un 
lycée, à condition qu’ils satisfassent les conditions  
d’entrée du lycée. WIE offre un service gratuit aux  
étudiants afin de les aider à s’inscrire à un lycée après 
avoir complété leur cours. 

Lycées locaux dans la region de Waikato 

� Cambridge High School 
� Fairfield College  
� Fraser High School 
� Hamilton Boys' High School 
� Hamilton Christian School 
� Hamilton Girls' High School 
� Hillcrest High School 
� Melville High School 
� Morrinsville College  
� Sacred Heart Girls College 
� St John's College 
� St Paul's Collegiate School 
� St Peter's Cambridge 
� Waikato Diocesan School for Girls 

La voie vers les Universités et Écoles  
Polytechniques 

Étudier à WIE peut vous ouvrir les portes des études 
tertiaires.  Nos étudiants sont acceptés au sein de  
différents programmes et diplômes aux Universités et 
Écoles Polytechniques partout en Nouvelle-Zélande. 
Une fois diplômé, les étudiants ont la possibilité de 
chercher un emploi ou un stage en Nouvelle-Zélande. 

WIE offre un service gratuit aux étudiants pour les 
aider à s’inscrire à un Institut d’enseignement  
tertiaire. En vous inscrivant par notre intermédiaire 
vous pouvez vous qualifier pour une bourse  
d’études et une assurance santé gratuite ! 

Test d’entrée 

Lors de votre premier jour à WIE 
vous prendrez part à un test de  
placement afin d’évaluer votre  
niveau d’anglais et vous placer 
dans la classe adaptée  à votre  
niveau.  Le test comporte un volet 
grammatical, d’écoute, d’écriture et 
de conversation. 

Définir vos objectifs 

Ensuite, vous allez rencontrer le 
Directeur aux Études qui vous  
posera des questions ce qui nous 
aidera à définir les objectifs que 
vous désirez atteindre. 

Induction & Orientation 
Nos conseillers aux Études vous 
donneront des informations utiles 
afin de vous aider à vous installer 
dans votre nouvelle vie en  
Nouvelle-Zélande. S’ensuivra un 
rapide tour du campus WIE et du 
centre ville. Nous pouvons aussi 
vous aider à ouvrir un compte  
bancaire, à acquérir une carte de 
bus et une carte SIM. 

Premier jour 

Niveaux 
Il y a six niveaux de classes d’anglais à WIE, 
de débutant à avancé. Quel que soit votre 
niveau, nous avons une classe adaptée 
pour vous.  

Classes de petite taille 
Les classes comprennent en moyenne 6 à 
8 étudiants avec un maximum de 15 afin 
que vous puissiez bénéficier d’un soutient 
plus individuel et  pratiquer plus intensé-
ment votre conversation en anglais. 

Examen et évalution 
Les enseignants organisent chaque  
semaine des tests en classe et toutes les 
deux semaines  un grand examen afin de 
réviser tout ce que vous avez appris.  

Méthodologie 
Les classes se focalisent essentiellement 
sur l’assimilation d’un vocabulaire utile et 
pratique ou bien académique pour ceux 
qui étudient l’IELTS ou l’OET. Vous  
apprendrez à écrire correctement,  
acquerrez un nouveau vocabulaire et  
améliorerez vos aptitudes en conversation 
anglaise. 

Les cours 

Certificat 
Lorsque vous complétez 
un niveau ou bien que 
vous achevez vos études à 
WIE, vous recevrez un  
certificat de réussite. 

Graduation 
A la fin de chaque bloc, 
WIE organise une remise 
des diplômes pour les 
étudiants. Votre  
enseignant vous  
remettra votre  
certificat et  
peut-être  
vous fera  
passer dans  
une classe  
à un niveau  
supérieur. 

Les résultats 

� � 

“J’ai trouvé les classes de préparation 
pour l’IELTS très utiles. Lorsque j’ai pas-
sé le test IELTS, c’était exactement la 
même chose que l’on avait étudié du-
rant les classes.!” 
─ Milena, POLOGNE 
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CE QU’EN DISSENT NOS ÉTUDIANTS 
Ilariya, 24  ans, Russie 
Mes quatre mois à WIE ont été les meilleurs moments de ma vie. Chaque jour a été spéciale et unique 
pour moi. La chose qui m’a le plus plu est que l’école est comme une grande famille, le personnel était 
toujours gentil et disposé à nous aider et à nous écouter, chose importante lorsque tu es seul et loin de 
ta famille et tes amis. Les enseignants connaissent le niveau de chaque étudiant et savent comment 
améliorer leur point faible. A WIE, tu auras l’opportunité d’atteindre tes objectifs en anglais. Je  
n’oublierais jamais le temps formidable que j’ai eu et tous les amis que j’ai rencontré. Merci WIE! 

Peter, 17 ans, Chine 
Je suis venu en Nouvelle-Zélande pour étudier l’anglais parce que je désirais intégrer un lycée à  
Hamilton. J’ai vraiment apprécié étudier l’anglais à WIE. Les enseignants sont géniaux et très  
sympathiques. Ils étaient toujours là pour m’aider. Après avoir étudié à WIE, mon anglais s’est vraiment 
amélioré. J’ai souvent participé aux activités organisées par WIE et je me suis toujours beaucoup  
amusé ! Je vais maintenant intégrer le lycée et je conseille vivement à tous d’aller étudier à WIE. 

Azzam, 19 ans, Arabie Saoudite  
Dans mon pays, connaître l’anglais est essentiel si tu veux réussir; c’est pour cette raison que je suis  
venu à WIE. J’ai vraiment apprécié étudier à WIE. Maintenant, je peux parler anglais beaucoup mieux 
qu’avant. Les enseignants encouragent les étudiants à poser des bonnes questions en classes et mes 
camarades de classe étaient tous très sympas. C’était facile d’entrer en contact avec eux et de discuter 
de pleins de sujets différents. La chose la plus intéressante ici c’est l’amitié et la coopération qui existent 
entre les étudiants et enseignants. J’ai participé à beaucoup d’activités organisées par WIE, telles que la 
compétition de ping-pong, et l’excursion à Rotorua. Maintenant, je rentre à la maison étudier médecine 
et je dirais à tous mes amis d’aller étudier l’anglais en Nouvelle-Zélande à WIE. 

Alejandra, 31 ans, Chilie 
Je suis tellement contente avec mon niveau d’anglais depuis que j’ai commencé à étudier à WIE. J’ai 
amélioré ma grammaire, mon parler, mon écoute et je peux maintenant m’exprimer avec confiance. 
Mes enseignants ont passé beaucoup de temps à m’aider avec ma grammaire et m’ont préparé des 
exercices spéciaux afin que je puisse suivre le rythme de la classe. Ils ont également passé beaucoup de 
temps en dehors des cours à m’aider à écrire  et à corriger mes mails et mes rapports pour mon travail. 
Maintenant, je peux réaliser mon rêve d’aller à l’Université en Nouvelle-Zélande. Merci WIE pour me 
donner l’opportunité d’apprendre l’anglais avec les meilleurs enseignants et staff de Waikato! 

Si vous voulez en savoir plus à propos de nos étudiants, visitez: www.wie.ac.nz/testimonial.htm 
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Morgane, 19 ans, Nouvelle-Calédonie 
Je voulais apprendre l’anglais car j’avais besoin de l’IELTS pour étudier la dentisterie équine. J’ai  
vraiment apprécié mon temps à WIE. L’atmosphère était plaisante et le personnel toujours sympathique 
et serviable. Nos enseignants étaient géniaux et professionnels. Ils m’ont beaucoup aidé à améliorer 
mon anglais, surtout mon parler. Ce qui m’a le plus plu à WIE sont tous les nouveaux amis que j’ai  
rencontrés. Mes camarades de classe étaient géniaux, et j’ai maintenant des amis aux quatre coins du 
monde. Le mélange de culture, le fait de partager différents points de vue était très intéressant. J’ai  
vraiment eu un temps génial ici et je n’oublierais jamais tout ce que vous avez fait pour moi! Merci WIE! 

Iwona, 30 ans, Pologne 
J’ai beaucoup apprécié étudier à WIE. J’y ai rencontré tellement de gens géniaux : des enseignants  
engagés et dévoués, un personnel serviable et sympathique et des étudiants amicaux. Je vais  
certainement rester en contact avec certains d’entre eux. J’ai beaucoup aimé que WIE soit situé en  
centre ville. WIE est très bien équipé avec une bibliothèque, l’accès aux ordinateurs avec internet. J’ai 
été impressionnée par toutes les activités organisées par l’école. Les activités après les cours ou les  
excursions d’une journée sont un moyen fantastique pour pratiquer son anglais tout en se faisant de 
nouveaux amis. Même si je n’ai étudié ici que pour 5 semaines, mon anglais s’est vraiment amélioré.  
J’ai fais le bon choix en venant étudier ici! 



UNE QUALITÉ CONFIRMÉE 
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ENREGISTRÉ NZQA  
L’Institut d’Education de Waikato (WIE) est un établissement privé reconnu et enregistré par le New  
Zealand Qualifications Authority (NZQA) sous la partie 18 de la loi à l’Éducation de 1989. NZQA est un  
organisme gouvernemental dédié à s’assurer que les diplômes d’éducation néo –zélandais soient  
considérés comme crédibles et fiables, nationalement et internationalement. 

UN CODE DE PRATIQUE 
Depuis Mars 2003, toutes les institutions néo-zélandaises accueillant des étudiants internationaux doivent 
être signataires du Code de Pratique pour le Soutien et l’Écoute aux Étudiants Internationaux. En tant que 
signataire du Code, WIE garantit qu’un haut niveau de soutient et de bien-être soit pourvu à chaque  
étudiant international. Le Code est disponible en autres langues et peut être téléchargé depuis 
www.minedu.govt.nz/goto/international. 

EDUCATION NEW ZEALAND 
New Zealand Education est l’Agence d’État responsable pour la promotion de l’éducation internationale 
en Nouvelle-Zélande. WIE est membre de l’Agence et nous sommes listés sur leur page internet : 
www.newzealandeducated.com/institution/568. 

FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL 
Nous sommes l’unique école d’anglais en Nouvelle-Zélande à recevoir un financement gouvernemental 
pour nos cours d’anglais. Notre cours d’Anglais Général et d’Anglais pour le travail sont financés par la 
Commission à l’Éducation Tertiaire (TEC) et notre cours d’Anglais pour les Migrants est approuvé par la 
TEC. 

WAIKATO EDUCATION INTERNATIONAL SARL 
WIE est également membre du Waikato Education International Inc. (WEI), une société des institutions  
d’éducation qui se sont engagés à pourvoir une éducation de qualité aux étudiants internationaux. Font 
partie des membres, les lycées publics, les écoles privées et l’Université de Waikato.  

CENTRE D’ÉVALUATION PUBLIC TOEIC 

WIE est un Centre d’évaluation Public pour le TOEIC (Examen d’anglais de communication internationale). 
TOIEC est internationalement reconnu par les employeurs, particulièrement en Asie et de plus en plus en 
Europe. 

CENTRE D’ÉVALUATION DE LA LANGUE ANGLAISE DE L’UNIVERSITÉ DE  
CAMBRIDGE 
WIE est un centre autorisé par le Centre d’évaluation de la langue anglaise de  l’Université de Cambridge 
(Numéro de Centre :NZ501). Cambridge est une des qualifications d’anglais la plus estimable et est  
reconnue par plus de 13 500 Universités, employeurs et gouvernements partout dans le monde.  

L’Institut d’Éducation de Waikato et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande souhaitent que les étudiants internationaux en Nouvelle-Zélande puissent étudier 
dans un environnement fiable, agréable et enrichissant. Le Code de Pratique pour le Soutien et l’Écoute aux Étudiants Internationaux est un accord crée par 
Gouvernement de Nouvelle-Zélande afin d’assurer que tous les pourvoyeurs d’éducation prennent la responsabilité pour le bien-être de leurs étudiants  
internationaux. En tant que signataire du Code de Pratique,  l’Institut d’Éducation de Waikato doit se conformer au Code et s’assurer que tous ses étudiants  
internationaux se sentent en sécurité, bien informés et soutenus. Une copie du Code est disponible sur internet :  
www.minedu.govt.nz/NZEducation/EducationPolicies/InternationalEducation/ForInternationalStudentsAndParents/CodeOfPracticeInfoForStudents.aspx.  

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s’assurer que le contenue de cette brochure soit correcte. Toutes les informations sont correctes au moment de 
la publication et sont sujet à un processus constant de modification. WIE se réserve le droit de changer le contenu à tout moment et n’accepte pas la  
responsabilité pour les erreurs ou omissions contenues. 
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