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L’Emplacement et les Infrastructures

Situé sur un terrain formidable de 24 hectares, c’est presque un parc. Sacred Heart College 
est situé à 20 minutes du centre ville d’Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. 
Le College a des infrastructures impressionnantes: 9 terrains du sport, 6 bâtiments de 
formation, un  bâtiment technologique ultramoderne, 3 piscines chauffées, un grande 
gymnase, des salles d’informatique  modernes et une vaste bibliothèque.

Une éducation de qualité

Depuis sa fondation, Sacred Heart College a crée une tradition remarquable de succès du 
point de vue académique, sportif, culturel et artistique. Quelques caractéristiques essentielles 
du College sont :

· Le taux de réussite en NCEA (National Certificate of Educational Achievement)  
       Niveaux 1, 2 et 3 est régulièrement  le plus élevé pour les collèges des garçons au  
       niveau national;
· Le taux d’admission à l’Université est d’environ 80%;
· Une pastorale catholique qui s’occupe avec soin du bien-être des élèves;
· Nos élèves ont d’excellents  résultats en sport, activité culturelle et musique.

Le group des anciens élèves “Old Boys” de Sacred Heart compte parmi les meilleurs 
musiciens, chercheurs, artistes, sportifs, leaders religieux et politiques de Nouvelle-
Zélande. Parmi ces personnalités, nous pouvons noter Sir Anand Satyanand, l’ancien 
Gouverneur général de la Nouvelle-Zélande, Sean Fitzpatrick, l’ancien capitaine des All 
Black et Dan Davin, auteur et titulaire de la bourse Rhodes.

Fondée en 1903, Sacred Heart College est un des collèges de garçons le plus éminents de 
Nouvelle-Zélande offrant une éducation complète de 11 ans jusqu’à 18 ans. Le College 
est un externat et un internat avec plus de 100 ans de tradition mariste a su maintenir les 
valeurs de son fondateur, Saint Marcellin Champagnat. Le College accueille 1260 élèves, 
qui viennent des milieux économiques, géographiques et ethniques variés. Ça inclue 60 
élèves internationaux.
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Des étudiants internationaux

Le College est signataire du Code of Practice (un critère du ministère de l’Éducation) 

et prend la santé et éducation de nos élèves au sérieux. Nous accueillons des étudiants 

internationaux depuis de nombreuses années. Le petit nombre des élèves internationaux 

permet aux étudiants de s’intégrer facilement dans la vie du College. Actuellement,  les 

élèves internationaux sont originaires de 13 pays et régions différentes.

Le Logement

Les élèves internationaux ont le choix entre deux externats ou une famille d’accueil. 

L’externat est, pour la plupart, l’option préférée car elle donne la possibilité aux élèves de 

se concentrer sur leurs études et de communiquer plus régulièrement en anglais. En cas 

de demande, nous pouvons organiser un logement en famille d’accueil.

Les Classes d’anglais

Les élèves disposent de deux professeurs d’ESOL (cours d’anglais pour non-

anglophones) qui sont pleinement qualifiés. Ils enseignent des petits groupes. Afin 

d’apporter aux élèves une attention individuelle.

L’Assurance médicale et assurance voyage

Tous les étudiants doivent posséder une assurance médicale et une assurance voyage 

complète. En cas de nécessité, Sacred Heart College peut aider à l’achat.

Emplacement Glendowie; quartier est d’ Auckland

Type d’école Établissement Secondaire Catholique pour garçons

Décile 8/10

Années De 11 à 18 ans

Nombre d’étudiants inscrits 1260

Étudiants internationaux 60

Logement Hostel avec 170 lits ou famille d’ accueil

Tarifs internationaux Consultez notre site Internet 
www.sacredheart.school.nz

Fiche d’informations de Sacred Heart College

Communiquez avec nous
Director of International Students
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250 West Tamaki Road, Glendowie, 

Auckland 1071, NEW ZEALAND
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