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BESOIN D’AIDE POUR  
LE VISA ÉTUDIANT ?
Contacte Go Study ! Clique ici !

À PROPOS DE CE GUIDE
Un des principaux challenges pour les détenteurs 
d’un visa Working Holiday est de trouver un 
moyen d’étendre leur séjour en Australie. Les 
deux solutions sont :

Travailler en ferme : Permet de renouveller 
son visa pour une année supplémentaire 
(renouvelable deux fois depuis novembre 2018).    

Le Visa Étudiant : Permet d’étudier en Australie 
quelques années et peut aboutir à une résidence 
permanente en Australie.

L’expérience du travail en ferme est différente 
pour tout le monde. Tout dépend de la ferme 
où tu travailles, tes missions, tes collègues, le 
climat… Nous avons créé ce guide dans le but 
de te présenter : en quoi consiste réellement 
le travail en ferme, comment s’organiser, quels 
sont les endroits à cibler lors de tes recherches. Il 
faut savoir que toutes les informations que nous 
te donnons concernant par exemple les salaires 
et les conditions de travail varient en fonction 
des fermes en Australie. 

ABOUT GO STUDY
Chaque année nous aidons plus de 4000 
personnes à partir en Australie pour étudier et 
faire de leur aventure une expérience inoubliable. 
Depuis plus de 10 ans, nous avons accompagné 
plus de 25.000 personnes à réaliser leur rêve 
australien. Nos services sont entièrement 
gratuits et nous nous occupons de tout afin 
de te faciliter dans les démarches. Avec plus de 
70 employés répartis dans nos 13 bureaux en 
Europe, en Amérique du sud et en Australie, nous 
te garantissons de te proposer des cours adaptés 
à tes envies et au meilleur prix. Nos conseillers 
connaissent l’Australie sur le bout des doigts et 
sont prêts à te guider tout au long de ton séjour 
Down Under. Tu n’auras plus qu’à profiter de ton 
expérience sans stress !

http://www.gostudy.fr
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TU SOUHAITES  
ÉTUDIER EN AUSTRALIE ?
Contacte Go Study maintenant ! Clique ici !

POURQUOI 
TRAVAILLER 
EN FERME ?
Tu es en Australie avec un visa Working Holiday 
valable pendant 12 mois, et tu aimerais étendre 
ton séjour ? Plusieurs options s’offrent à toi :

A) Durant ta première année tu dois travailler un 
total de 88 jours dans le secteur primaire avant de 
postuler pour un deuxième ou un troisième WHV.

B) Tu peux commencer à prendre des cours qui 
t’intéressent pour ainsi faire une demande de 
visa Étudiant

C) Sinon, nous te recommandons de trouver 
l’amour de ta vie en Australie pour ensuite faire 
une demande de visa De facto !

Allez, plus sérieusement, seulement les deux 
premières options sont valables ! Sauf si tu 
t’appelles Zac Efron ou Scarlett Johansson … 
#dream

Alors jetons un coup d’œil à l’option A) : Travailler 
en ferme.

Informations concernant le 
troisième WHV !

https://www.gostudy.fr/blog/le-
changements-concernant-le-working-

holiday-visa/

A

B

C

http://www.gostudy.fr
https://www.gostudy.fr/blog/le-changements-concernant-le-working-holiday-visa/
https://www.gostudy.fr/blog/le-changements-concernant-le-working-holiday-visa/
https://www.gostudy.fr/blog/le-changements-concernant-le-working-holiday-visa/
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PAS ENVIE DE TRAVAILLER EN FERME ? 
PARS SUR UN VISA ÉTUDIANT !
Contacte Go Study ! Clique ici !

ATTENTES VS. RÉALITÉ
Tu as donc décidé de te lancer dans le travail en ferme, ça parait plutôt simple non ? 

QU’EST-CE QUE LE 
TRAVAIL EN FERME ?
Selon le gouvernement australien, pour 
pouvoir renouveler ton visa Working Holiday, 
tu dois travailler pendant un total de 88 jours 
dans une ferme. Les secteurs les plus courants 
pour renouveller ton Working Holiday Visa 
sont : l’agriculture, le pêche, l’industrie de la 
viande… Tu trouveras les secteurs élgibiles via 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-
a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-
work

Ce système a été créé dans le but de faire 
participer les expatriés aux activités agricoles 
de l’Australie. En d’autres mots, c’est une 
manière pour les étrangers de prouver à quel 
point ils veulent rester en Australie. Es-tu prêt 
à apporter ta contribution dans des fermes 
dans le but de pouvoir profiter de l’Australie 
moderne et tout ce qu’elle a à offrir ? Si ta 
réponse est « oui », alors vérifions que tu sois 
sûr(e) de savoir dans quoi tu t’embarques…

TES ATTENTES : « Il suffit juste de récolter les 
fruits, les mettre dans le panier et le tour est 
joué ! »

LA RÉALITÉ : Ce n’est pas si simple que ça ! 
Peu importe quel fruit, légume ou de quel 
animal tu t’occupes, le travail en ferme n’est 
pas facile tous les jours ! Pourquoi ?

• Oublie les grasses matinées et planifie ton 
réveil à 5H du matin voir même parfois plus 
tôt.

• Le travail en ferme c’est intense. Que tu 
sois un champion de triathlon ou un ninja, 
ce genre de travail et très répétitif, tu 
découvriras des muscles dont tu ignorais 
l’existence, encore pire qu’un entraînement 
à la salle de sport ! On t’aura prévenu...Tu 
travailleras pendant de longues heures 
souvent en plein soleil et avec peu de 

pauses. De plus, les fermiers exigeront 
souvent que le travail soit fait dans un 
temps impartit, ce qui veut dire que tu 
devras être rapide et organisé. Chaleur, 
fatigue, courbature… Voilà, tu as tout 
compris !

http://www.gostudy.fr
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work
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TES ATTENTES : « Mais je me ferais plein 
d’amis, et on sera dans la même galère, ça 
sera fun ! »

LA RÉALITÉ :  Tout dépend de la ferme dans 
laquelle tu travailles et de tes collègues… 
Mais OUI, la majorité des gens qui travaillent 
en ferme finissent par se faire de très bons 
amis. Attends-toi à créer des liens forts avec 
les gens avec qui tu travailleras dur. Et puis la 
vie à la ferme en dehors des heures de travail 
est une expérience unique ! Cependant, 
pendant tes heures de travail, tu n’auras pas 
souvent l’occasion de t’arrêter pour discuter 
avec tes collègues. Les journées ne seront 
pas forcément une partie de plaisir. Certains 
fermiers ordonnent même aux employés 
de ne pas discuter entre eux pendant qu’ils 
travaillent, afin qu’ils soient le plus productifs 
possible. Si tu ne montres pas un minimum 
de sérieux et de rigueur sur le terrain, certains 
n’hésiterons pas à te virer. Donc un conseil : 
focalise-toi sur ton travail la journée et privilégie 
les moments avec tes collègues le soir.  

TES ATTENTES : « Ça sera un bon moyen de 
mettre de l’argent de côté »

LA RÉALITÉ :  Encore une fois, tout dépend de 
la ferme dans laquelle tu travailles. Cependant, 
ne compte pas sur le travail en ferme pour 
mettre de l’argent de côté. Si tu comptes 
faire des économies d’argent, le travail en 
ferme n’est pas des plus motivants. Certains 
fermiers te donneront un salaire fixe, alors que 
d’autres te payeront en fonction du poids de 
tes récoltes. De plus, beaucoup de Working 
Hostels* ne prennent pas à leur charge les frais 
d’hébergement, ce qui engendre des coûts 
supplémentaires pour les employés. Donc 
si ta seule motivation est l’argent, nous te 
recommandons de chercher d’autres options 
pour travailler en Australie. 

* Les Working Hostels sont des auberges situées 
aux alentours des fermes. Elles proposent de 
t’héberger tout en t’aidant à trouver un travail en 
te proposant des offres d’emplois dans les fermes 
de leur région.

TU SOUHAITES EN SAVOIR PLUS 
SUR NOS SERVICES ?
Contacte Go Study dès aujourd’hui ! Clique ici ! 

https://www.gostudy.fr/services/
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TES ATTENTES :  « Je vais voir des serpents et 
des araignées »

LA RÉALITÉ :  Oui tu verras des serpents et 
des araignées ! Tu ne pourras pas y échapper, 
après tout, tu es en Australie. Cependant, 
cette expérience en ferme sera une excellente 
thérapie pour surmonter tes peurs. Tu 
verras, les petites araignées européennes te 
paraitront ridicules !

TES ATTENTES :  « De toute façon, c’est que 
88 jours, c’est pas grand-chose »

LA RÉALITÉ :  Oui, mais c’est 88 jours de travail. 
Il est possible que tu aies tes week-ends libres 
et que tu ne travailles pas sous la pluie ou 
quand le temps n’est pas au beau fixe. Mais 
tu dois bien garder en tête que c’est un travail 
pour une durée de 88 jours. Ton travail en 
ferme te prendra peut-être plus d’un quart de 
ton Working Holiday Visa ! Alors si tu te lances, 
tu dois y aller à fond, du début de ton contrat 
jusqu’à la fin des 88 jours. 

TU VEUX ÉTUDIER EN AUSTRALIE ?
Contacte Go Study dès aujourd’hui ! Clique ici ! 

http://www.gostudy.fr


7

IL SE DIT QUOI SUR 
LE FARMWORK ?
Ne te réfère pas seulement à ce que l’on te 
dit, ce n’est pas une décision à prendre à la 
légère. La meilleure des choses à faire est d’en 
parler avec des personnes qui ont déjà vécu 
cette expérience (amis, groupes Facebook 
d’expatriés etc ...). Il est nécessaire d’avoir de 
vrais retours de manière à mesurer le pour et 
le contre afin de déterminer si c’est la voie que 
tu  souhaites suivre . 

Tu trouveras ici quelques témoignages qui 
ont été publiés en ligne. 

TÉMOIGNAGES À 
CONSULTER :
• http://www.fruitpickingjobs.com.au/my-

mildura-nightmare/ 

• http://theimaginationtrail.com/ how-not-
to-do-your-88-days-of-rural-work/  

• https://www.gostudy.fr/blog/temoignage-
travail-en-ferme/

• https://rosieinaustralia.wordpress.
com/2016/01/21/things-i-learnt-doing-
farm-work-for-second-working-holiday-
visa/ 

• http://www.huffingtonpost.com.au/
natalie/i-went-to-work-on-a-farm-
on-kangaroo-island-then-i-had-to-
escap_a_21438759/

• https://leaveyourdailyhell.com/2012/11/20/
pick-vegetables-australia/ 

• https://www.statravel.co.uk/travel-
blog/2017/03/the-ultimate-guide-to-
regional-work/ 

BESOIN D’AIDE POUR LE VISA ÉTUDIANT ? 
Contacte Go study dès maintenant ! Clique ici !

http://www.fruitpickingjobs.com.au/my-mildura-nightmare/ 
http://www.fruitpickingjobs.com.au/my-mildura-nightmare/ 
http://theimaginationtrail.com/the-bumblefuck-chronicles-part-1-how-not-to-do-your-88-days-of-rural-
https://rosieinaustralia.wordpress.com/2016/01/21/things-i-learnt-doing-farm-work-for-second-working
https://rosieinaustralia.wordpress.com/2016/01/21/things-i-learnt-doing-farm-work-for-second-working
https://rosieinaustralia.wordpress.com/2016/01/21/things-i-learnt-doing-farm-work-for-second-working
https://rosieinaustralia.wordpress.com/2016/01/21/things-i-learnt-doing-farm-work-for-second-working
http://www.huffingtonpost.com.au/natalie/i-went-to-work-on-a-farm-on-kangaroo-island-then-i-had-to-escap_a_21438759/
http://www.huffingtonpost.com.au/natalie/i-went-to-work-on-a-farm-on-kangaroo-island-then-i-had-to-escap_a_21438759/
http://www.huffingtonpost.com.au/natalie/i-went-to-work-on-a-farm-on-kangaroo-island-then-i-had-to-escap_a_21438759/
http://www.huffingtonpost.com.au/natalie/i-went-to-work-on-a-farm-on-kangaroo-island-then-i-had-to-escap_a_21438759/
http://www.huffingtonpost.com.au/natalie/i-went-to-work-on-a-farm-on-kangaroo-island-then-i-had-to-e
https://leaveyourdailyhell.com/2012/11/20/pick-vegetables-australia/
https://leaveyourdailyhell.com/2012/11/20/pick-vegetables-australia/
https://www.statravel.co.uk/travel-blog/2017/03/the-ultimate-guide-to-regional-work/ 
https://www.statravel.co.uk/travel-blog/2017/03/the-ultimate-guide-to-regional-work/ 
https://www.statravel.co.uk/travel-blog/2017/03/the-ultimate-guide-to-regional-work/ 
http://www.gostudy.fr
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ALORS, 
LE FARMWORK, 
C’EST FAIT POUR TOI ?
SI OUI, QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES ?
C’est bon ta décision est prise ? Génial ! Voici 
nos 5 conseils à suivre si tu veux prolonger ton 
visa grâce au travail en ferme et faire en sorte 
que ton expérience se passe au mieux :

ÉTAPE 1
Lance-toi dans tes recherches d’emploi et 
commence à postuler dès MAINTENANT. Les 
démarches pour trouver un travail dans une 
ferme sont souvent assez longues.

FAIS MARCHER TON RÉSEAU : si tu connais 
des personnes de confiance qui ont déjà 
travaillé en ferme ou qui connaissent des gens 
qui ont eu une expérience en ferme, n’hésite 
surtout pas à leur faire savoir. Objectif : obtenir 
les coordonnées de quelqu’un qui gère une 
ferme, ou obtenir des informations sur des 
éventuelles opportunités d’embauche. 

RECHERCHES DES CONTACTS EN LIGNE :

En cherchant sur Facebook tu trouveras de 
nombreux groupes d’entre-aide pour les 
expatriés en Australie. En ce qui concerne 
les groupes dédiés au travail en ferme il y a 
entre autres « Farmwork Australia » et « 2nd 
Year Visa Jobs ». Les groupes sont très actifs 
donc tu trouveras toujours quelqu’un pour te 
répondre.

LES SITES INTERNET : 

Il y a des centaines de sites en ligne pour 
rechercher un travail. En ce qui concerne les 
sites pour trouver du travail en ferme, nous 
te recommandons  : http://www.agrilabour.
com.au/ et les sites de backpackers comme 
https://www.backpackerjobboard.com.au/
jobs/farm-work/. Si tu utilises des moteurs de 
recherche plus connus comme par exemple 
https://au.indeed.com/, utilise des mots clés 
comme « regional work », « farm work» ou « 
2nd year visa ».

BESOIN D’AIDE POUR TON 
WORKING HOLIDAY VISA?
Contacte Go Study dès aujourd’hui ! Clique ici !

http://www.agrilabour.com.au/
http://www.agrilabour.com.au/
http://www.agrilabour.com.au/
http://www.agrilabour.com.au/
https://au.indeed.com/
https://au.indeed.com/
http://www.gostudy.fr


Merci de prendre en compte que ces informations sont basées sur des retours de nos étudiants 
et reflètent leurs propres expériences. Chaque expérience est différente. Nous te conseillons 
donc de faire tes propres recherches et de comparer les différentes fermes que tu as trouvé 

avant de prendre ta décision.

TOP 10 : LES MEILLEURES 
FERMES EN AUSTRALIE
Voici une sélection des 10 meilleures fermes 
d’Australie que nous avons trouvé en ligne 
ou grâce à des retours de nos étudiants dont 
les expériences se sont très bien passées. 

NOM LOCALISATION CONTACT POURQUOI CETTE 
FERME ?

1. Select Harvest Thomastown, VIC http://selectharvests.com.au/
contact/ 

Bien rémunéré.
Travail peu fatiguant 
comparé à d’autres 

fermes.

2. Premium 
Fresh Forth, TAS http://www.premiumfresh.com.au/

contact.html

Bien rémunéré.
De bonnes conditions 

de travail

3. Supreme 
Thoroughbreds Romsey, VIC http://supremethoroughbreds.com.

au/index.php?q=contact-us.html 

Travail avec des 
animaux. Les patrons 

sont sympas.

4. Costa Group Corindi, NSW http://costagroup.com.au/contact-
us

Très bonne ambiance 
au sein de la ferme.

 5. Darwalla 
Group

Mount Cotton, 
QLD

https://www.darwalla.com.
au/index.php?option=com_

content&view=article&id=28&Itemid=218

Bien rémunéré. Patron 
honnête et juste.

6. Windhum 
Farms Bundaberg, QLD http://www.bundaberggold.com.au/

contact-us/ 

Marque reconnue. 
Le groupe a déjà été 

récompensé. 

7. Sutton’s Farm Stanthorpe, QLD http://suttonsfarm.com.au/about/ 

Les patrons sont 
sympas et la ferme se 
trouve dans une petite 

ville animée. 

8. McAsh 
Oysters

Batemans Bay, 
NSW

http://www.mcashoysters.com/
contact.html

Horaires, salaires et 
conditions de travail 

attractives !

9. Gatton 
Ginger Farm Spring Creek, QLD

https://australiabusinessinfo.com/
gattongingerfarmspringcreek#contat_

us_tab

Bien rémunéré.
Les patrons sont 

honnêtes et justes.

10. Cape 
Mentelle

Margarette River, 
WA

http://www.capementelle.com.au/
Contact-Us

Bonne formation, 
bonne ambiance 
et rémunération 

attractive ! 
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TU SOUHAITES VIVRE UNE EXPÉRIENCE
HORS DU COMMUN EN AUSTRALIE   
Contacte Go study dès aujourd’hui ! Clique ici ! 

https://selectharvests.com.au/contact/ 
https://selectharvests.com.au/contact/ 
http://www.premiumfresh.com.au/contact.html
http://www.premiumfresh.com.au/contact.html
http://supremethoroughbreds.com.au/index.php?q=contact-us.html 
http://supremethoroughbreds.com.au/index.php?q=contact-us.html 
http://costagroup.com.au/contact-us
http://costagroup.com.au/contact-us
https://www.darwalla.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=218
https://www.darwalla.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=218
https://www.darwalla.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=218
http://www.bundaberggold.com.au/contact-us/ 
http://www.bundaberggold.com.au/contact-us/ 
http://suttonsfarm.com.au/about/ 
http://www.mcashoysters.com/contact.html
http://www.mcashoysters.com/contact.html
https://australiabusinessinfo.com/gattongingerfarmspringcreek#contat_us_tab
https://australiabusinessinfo.com/gattongingerfarmspringcreek#contat_us_tab
https://australiabusinessinfo.com/gattongingerfarmspringcreek#contat_us_tab
http://www.capementelle.com.au/Contact-Us
http://www.capementelle.com.au/Contact-Us
http://www.gostudy.fr


ÉTAPE 2
Une fois que tu as trouvé une ferme qui te 
convient, vérifie bien que le travail te permettra 
de prolonger ton visa d’un an :sa:

• Vérifie que le travail pour lequel tu 
postules est dans la « Employment 
Verification List » du gouvernement 
australien (page 2 https://www.border.
gov.au/Forms/Documents/1263.pdf) 

• Assure-toi que la ferme est située dans 
une région reconnue d’Australie. (page 
3 : https://www.border.gov.au/Forms/
Documents/1263.pdf)

• N’hésite pas à contacter directement 
l’employeur pour lui demander le nom 
de son entreprise et son Australian 
Business Number (ABN) afin de 
vérifier que si la ferme est éligible pour 
ensuite pouvoir signer pour les 88 
jours. Une fois que tu as obtenu toutes 
les informations nécessaires, tu peux 
vérifier si la ferme est reconnue sur  
www.abr.gov.au. 

• N’hésite pas trouver des témoignages 
d’anciens employés de la ferme que tu 
as choisis afin de vérifier si les gérants 
sont honnêtes ou pas

ÉTAPE 3
Obtiens le job et renseigne-toi sur ton 
salaire. Bon, avant, il faut que tu passes 
un entretien ! Mais après avoir été retenu, 
tu dois t’assurer que : a) tu seras payé 
selon les normes légales australiennes et 
b) tu recevras un bulletin de salaire qui 
fera office de preuve lors de ta demande 
de visa. 

En 2015, des lois concernant les salaires 
ont été mises en vigueur afin de s’assurer 
que les backpackers reçoivent un salaire 
décent. Si ton employeur ne te paye 
pas suffisamment, alors ton travail ne te 
permettra pas de faire ta demande de 
prolongation de visa.

• Si tu es payé à l’heure, ton salaire doit être 
de minimum $17,70 / heure.

• Si tu es payé en fonction du poids de tes 
récoltes, ton salaire doit s’élever à minimum 
$20,35/heure.

https://www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf 
https://www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf 
https://www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf
https://www.border.gov.au/Forms/Documents/1263.pdf
http://www.abr.gov.au
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ÉTAPE 4 
Ok, donc tu as obtenu le job. Félicitations ! Tu as 
signé pour un contrat de 88 jours ? Youpi ! Tu 
t’es suffisamment renseigné pour maintenant 
savoir que ton expérience en ferme sera… 
supportable, ouf ! La prochaine étape est de 
trouver un hébergement pendant la durée 
de ton contrat. Sache qu’il existe plusieurs 
solutions d’hébergement lorsque tu travailles 
en ferme.

IMPORTANT : Les fermes ne disposent pas 
toutes d’auberges pour loger leurs employés. 
Si c’est le cas pour ta ferme, nous te conseillons 
donc de te renseigner sur un logement aux 
alentours de ton lieu de travail. D’abord, fixe-toi 
un budget et fais tes recherches en fonction. 
Puis, fais en sorte de trouver un hébergement 
à une distance faisable à pieds, en transport 
en commun ou en voiture pour te rendre à 
la ferme. Ensuite, renseigne-toi bien sur le 
propriétaire, assure-toi quand même que tu 
vas pouvoir dormir la nuit ! Enfin, avant de 
signer quoi que ce soit, visite l’hébergement 
afin de le voir de tes propres yeux. Il se peut 
qu’à première vue ça ne ressemble pas à 
l’appartement de tes rêves, mais fais-nous 
confiance, tant qu’il est propre et qu’il rentre 
dans ton budget, tu survivras ! 

ÉTAPE 5 
Maintenant, PROFITE ! C’est une expérience 
que tu ne vivras qu’une seule fois dans ta vie (à 
moins que tu décides de devenir agriculteur…). 
Profite d’être en immersion dans l’Australie 
rurale, fais-toi de nouveaux amis, et plus 
important, c’est le moment de te prouver 
que tu es capable de faire des choses que tu 
ignorais pouvoir faire avant ! Travailler pendant 
ces 88 jours en ferme est un accomplissement 
qui te changera et dont tu pourras être fier. 
Cependant, pas d’inquiétude si jamais ça ne 
marche pas pour toi. Tu n’auras peut-être 
pas eu de chance sur ce coup-là, ou tu n’étais 
peut-être simplement pas fais pour ça. 

TU SOUHAITES EN SAVOIR PLUS SUR NOS SERVICES ?
Contacte Go Study dès maintenant ! Clique ici ! 

http://www.gostudy.fr
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LA VIE À LA FERME, 
C’EST PAS POUR 
MOI… 
Ok, l’option A) « Le travail en Ferme» est à 
rayer de la liste. Alors, si tu ne t’es toujours 
pas transformé en Zac Efron, ou Scarlett 
Johanson, et que tu n’es toujours pas tombé 
amoureux(se) d’un(e) australien(ne) ? Nous 
devons malheureusement également rayer 
l’option C) !

Mais si tu as bien tout suivi, il nous reste encore 
une dernière option à te présenter : B) «Visa 
Étudiant» .

ÉTUDIER EN AUSTRALIE
On est peut-être pas des experts en relation 
amoureuse, mais on peut te garantir qu’on est 
des experts de l’éducation en Australie ! 

Il y a plusieurs avantages à avoir un visa 
Étudiant et cela peut être une bonne solution 
pour obtenir la résidence permanente en 
Australie.

1. Étudie et travaille en Australie

Le Student Visa te permet d’étudier et travailler 
en Australie pendant toute la durée de tes 
cours. Tu as le droit de travailler un maximum 
de 40 heures en 2 semaines en parallèle de tes 
études et à temps plein pendant tes vacances.

2. Visa à court terme et à long terme

Étudier en Australie te donne la possibilité de 
faire une demande de visa à court ou long 
terme. 

Certains étudiants étudient pendant 
seulement 6 mois alors que d’autres en 
profitent pour étudier pendant 3 ans ou plus 
avec leur visa Étudiant. N’hésite pas à nous 
contacter pour nous faire part de ton projet 
et nous te proposerons des cours adaptés à 
ta situation et qui te permettront de pouvoir 
prolonger ton séjour en Australie.

À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU CHALLENGE ?  
Contacte Go Study maintenant ! Clique ici ! 

http://www.gostudy.fr
https://www.gostudy.com.au/
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3. Pas de limite d’âge.

Tu peux faire une demande de visa Étudiant 
peu importe ton âge. (Sous certaines 
conditions si tu as moins de 18 ans)

N’hésite pas à nous contacter pour 
toutes demandes de renseignements 
supplémentaires. Nous t’aiderons avec plaisir !

4. Obtenir un diplôme australien
En étudiant en Australie tu as la possibilité 
d’obtenir un diplôme reconnu par l’éducation 
australienne. À noter que l’Australie est 
réputée pour avoir un des meilleurs systèmes 
d’éducation au monde. Avoir un diplôme 
australien est un avantage énorme qui te 
permettra de faire une demande de visa 
travail ou encore mieux, ça peut te permettre 
d’obtenir un sponsor en Australie.

5. Post-Graduate visa

Après avoir obtenu ton diplôme tu as la 
possibilité de faire une demande de visa 
Post-Study Work de 2 ans. Si tu étudies 
pendant une période de deux ans, tu seras 
automatiquement éligible à un visa Post-
Study Work de deux ans. Cela signifie que tu 
pourras travailler à temps plein pendant deux 
ans dans une entreprise australienne. Ça te 
permettra de gagner de l’expérience sur le 
marché australien. 

N’hésite pas à venir vers nous pour plus 
d’informations. Go Study peut t’aider à trouver 
des cours qui correspondent à tes objectifs 
professionnels. Nous avons des universités et 
des écoles partenaires dans toute l’Australie 
qui pourront convenir à tes besoins. 

BESOIN D’AIDE POUR TON VISA ÉTUDIANT ?
Contacte Go Study maintenant ! Clique ici ! 

6. Inclus un membre de ta famille sur ton visa

Tu peux inclure un membre de ta famille 
ou ton/ta partenaire lors de ta demande de 
visa Étudiant. En effet, cela veut dire que si 
tu étudies, un membre de ta famille peut te 
rejoindre en Australie.

Par exemple, si tu es en Master, ton partenaire 
aura le droit de travailler en Australie pendant 
toute la durée de ton visa. N’hésite pas à 
contacter les équipes Go Study si tu souhaites 
obtenir plus d’informations à ce sujet.

https://www.gostudy.fr/contactez-nous/
https://www.gostudy.com.au/
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EN 
CONCLUSION
Travailler en ferme peut s’avérer être une 
aventure incroyable ou au contraire un 
vrai challenge, en fonction des situations. 
Pendant cette expérience professionnelle, tu 
auras sûrement l’occasion de te faire de belles 
rencontres et de repartir avec des souvenirs 
plein la tête. Les clés du succès en ferme sont 
de s’organiser, de bien se renseigner sur les 
différentes fermes en Australie, et s’assurer 
des bonnes conditions de travail. 

Si tu choisis de travailler en ferme ou bien 
d’étudier en Australie, ou si tu n’arrives pas 
encore à te décider, sache que Go Study 
peut t’aider, alors n’hésite surtout pas à nous 
contacter, nos services sont entièrement 
gratuits et nous t’accompagnerons avec 
plaisir ! 

Nos conseillers sont très « friendly » et se feront 
une joie de te partager leurs expériences. La 
plupart d’entre nous avons travaillé en ferme 

VIENS EN AUSTRALIE !
Contacte Go Study maintenant ! Clique ici !

ou avons étudié en Australie. No stress, on sera 
en mesure de te guider et t’aider à choisir la 
solution qui te convient le mieux. 

N’attends pas, appelle-nous dès aujourd’hui et 
laisse-toi guider vers l’aventure australienne ! 

http://www.gostudy.fr
https://www.gostudy.com.au/

