Apprenez l’anglais avec le
Programme d’anglais pour les
immigrants adultes (Adult Migrant
English Program)
Adult Migrant English Program
L’anglais est la langue officielle de l’Australie. Les gens en Australie parlent de nombreuses langues
mais parler et comprendre l’anglais vous aidera à vous intégrer pleinement à la vie en Australie. Sans
l’anglais, il vous sera difficile d’obtenir la nationalité australienne, d’accéder à des services
importants et d’assurer votre indépendance.
Pour vous aider à apprendre l’anglais, vous pourriez suivre l'Adult Migrant English Program (AMEP).

Qu’est-ce que l’AMEP ?
L’AMEP est financé par le Gouvernement australien et fournit jusqu’à 510 heures de leçons d’anglais
gratuites aux immigrants admissibles et aux entrants pour raisons humanitaires. Si vous avez reçu un
visa permanent ou un visa temporaire recevable et si vous parlez l’anglais un peu ou pas du tout,
vous pourriez être admissible à l’AMEP. Certains jeunes immigrants âgés de 15 à 17 ans peuvent
également être admissibles.
Dans une classe de l’AMEP, on vous donnera des connaissances de langue anglaise et vous recevrez
des informations sur la société australienne. Vous rencontrerez d’autres arrivants et vous pourriez
vous faire de nouveaux amis. Tout cela vous aidera, ainsi que votre famille, à bien vous établir en
Australie. La connaissance de la langue anglaise est aussi très importante si vous souhaitez travailler
en Australie.
L’AMEP est assuré par des prestataires de services approuvés et enseigné par des professeurs qui
sont formés à l’enseignement de l’anglais à des personnes parlant d’autres langues.

L’opportunité par l’éducation

Apprenez l’anglais avec le programme d’anglais pour les immigrants adultes

Comment m’inscrire ?
Pour accéder aux cours de langue anglaise de l’AMEP, vous devez vous inscrire auprès d’un
prestataire approuvé du service AMEP dans les 6 mois suivant votre arrivée en Australie ou la date
de début de votre visa. Vous devez commencer les cours d’anglais dans les 12 mois suivant votre
arrivée en Australie ou la date de début de votre visa.
À partir de votre arrivée en Australie ou de la date de début de votre visa, vous disposez de cinq ans
pour apprendre l’anglais par l’AMEP. Vous pourriez être admissible pour des leçons supplémentaires
selon vos besoins.
Votre prestataire de services vous aidera à choisir le cours le mieux adapté à vos besoins afin que
vous parveniez au meilleur résultat possible. Il y a des cours à temps complet et à temps partiel à
différentes heures et dans différents endroits, donc vous pouvez faire votre apprentissage où et
quand cela vous convient.

Filières d’enseignement
Afin de répondre au mieux à vos besoins, votre prestataire de services AMEP vous aidera à choisir
entre deux filières d’enseignement :


La filière anglais pré-emploi – pour les clients qui souhaitent acquérir un anglais
fonctionnel en vue de participer aux activités en milieu de travail, ou d’accéder à une
formation supplémentaire pouvant mener à un emploi durable.



La filière anglais social – pour les clients qui veulent améliorer leur compétence en
anglais conversationnel en vue de faciliter leur participation à la vie sociale et les aider à
acquérir la confiance nécessaire pour vivre indépendamment au sein de leur collectivité
locale.

Vous pouvez utiliser votre droit aux 510 heures dans l’une ou l’autre filière ou une combinaison des
deux.
Les clients recevant des aides aux revenus avec obligations mutuelles ne sont pas admissibles à la
filière d’anglais social.

Que se passe-t-il si je ne peux pas me rendre aux cours ?
Si vous ne pouvez pas participer aux cours, parlez-en à votre prestataire de services AMEP. Le
prestataire de services pourrait vous aider à apprendre l’anglais avec un enseignant à domicile, ou
par Internet grâce à la formation à distance AMEP avec l’aide d’un professeur.
Vous pouvez également apprendre à votre propre rythme au moyen des modules de formation
autogérée en ligne AMEP sur www.amepdl.net.au. Ces leçons gratuites sont accessibles à tout le
monde (pas seulement aux clients de l’AMEP) pour aider les gens à apprendre l’anglais.
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Sous-programmes de l’AMEP
Vous pourriez être admissible à un enseignement supplémentaire si vous avez des besoins spéciaux.

Programme spécial de préparation (Special Preparatory
Program)
Le Special Preparatory Program (SPP) offre des heures supplémentaires et un soutien aux entrants
pour raisons humanitaires ayant eu une expérience difficile avant leur migration et un enseignement
scolaire limité.

Filières d’établissement linguistique vers l’emploi et la
formation (Settlement Language Pathways to Employment
and Training)
Le programme Settlement Language Pathways to Employment and Training (SLPET) offre aux
étudiants admissibles un cours centré sur l’emploi pour les aider à apprendre l’anglais professionnel
tout en se familiarisant avec la culture et les pratiques sur les lieux de travail en Australie.
Le SPLET offre un maximum de 200 heures supplémentaires d’enseignement de la langue anglaise
professionnelle, comprenant jusqu’à 80 heures de placement pour une expérience professionnelle
dans diverses industries.

Extension de l’AMEP (AMEP Extend)
Le programme AMEP Extend offre un maximum de 490 heures d'enseignement supplémentaires aux
étudiants admissibles ayant épuisé leur droit aux 510 heures sans atteindre leurs objectifs de
compétence en langue anglaise.

Garde d’enfant de l’AMEP (AMEP child care)
Votre prestataire de services AMEP peut organiser une garde d’enfant gratuite pour votre ou vos
enfants pendant les cours. La garde d’enfant gratuite n’est offerte que pour les enfants qui ne sont
pas en âge scolaire.

Orientation des filières de l’AMEP (AMEP pathway
guidance)
Les prestataires de services AMEP offrent une orientation parmi les filières pour vous aider à établir
vos objectifs, comprendre vos options et prendre les décisions relatives à votre enseignement, votre
éducation complémentaire et vos opportunités d’emploi.
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Pour plus d’informations
AMEP

Coordonnées

Téléphone

13 38 73

AMEP Website

www.education.gov.au/amep

E-mail

skilling@education.gov.au

Informations sur languages other than
English

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

Où puis-je apprendre l’anglais ?
AMEP providers and learning centres

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP online

www.amepdl.net.au
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