
Tout vous attend ici...

Une chance exceptionnelle
que vous n’oublierez jamais

studyinRotorua.NZ

Apprendre

Vivre

Se divertir

Rotorua

lusla

bouillonnante P



Qu’est-ce qui importe le plus au monde?
Les gens! Les gens ! Les gens !

He aha te mea nui o te ao ?
He tangata! He tangata! He tangata !

Kia ora et bienvenue à Rotorua
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Le saviez-vous ?« Je suis content d’être venu vivre et 

apprendre l’anglais ici et je recommande 

vivement à quiconque d’en faire autant. À 

Rotorua, on ne vient pas que pour apprendre 

à écrire ou lire l’anglais. On progresse 

personnellement, on gagne en confiance 

en soi et on se prépare à poursuivre ses 

objectifs. »    Philippines

Le slogan de notre communauté 
est « Rotorua-Feel the spirit–

Manaakitanga » (Ressens l’esprit). 
C’est l’esprit des gens, de la terre et 
de la culture qui confère à Rotorua 

un caractère si particulier et la 
différencie des autres villes



Le saviez-vous ?
Rotorua n’est pas touchée 

par les problèmes des 

grandes villes

De/à : Auckland < 3 h

De/à : Hamilton < 1.5 h

De/à : Domaine skiable Whakapapa < 3 h

De/à : Tauranga < 1 h

De/à : Napier < 3 h

Temps de conduite de Rotorua :

Wellington

Auckland

Rotorua
Tauranga

Napier

Hamilton

Queenstown

Christchurch



Située au centre de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, Rotorua est une des villes les plus faciles 
d’accès du pays. De ce fait, vous pouvez aisément faire une excursion d’une journée ou d’un 
weekend et profiter des meilleures plages de surf, des grands centres commerciaux, des domaines 
skiables, des terrains de golf, des évènements culturels et des festivals du pays.

Rotorua a réussi à se construire une excellente réputation de destination symbolique. Elle est 
renommée pour son accueil et son hospitalité ; en maori, on l’appelle « manaakitanga » (prononcez 
« ma-nai-qui-tang-a »). Le fait que Rotorua soit le cœur spirituel et culturel de la Nouvelle-Zélande 
n’est pas un secret.
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Pourquoi Rotorua?
Apprendre, vivre, se divertir – 
voici pourquoi vous allez adorer 
cette ville
Kia ora et bienvenue dans ce coin de 
paradis en Nouvelle-Zélande .

Cette brochure présente un aperçu détaillé de 
notre ville et de ses opportunités. À Rotorua, vous 
pouvez être vous-même et devenir la personne 
que vous voulez être. Nous proposons un 
ensemble de prestations basées sur une approche 
d’apprentissage holistique incluant :

• Une éducation qui changera votre vie

• Un enseignement de rang mondial

• L’amélioration de votre niveau d’anglais à l’oral 
et à l’écrit

•	 Le	gain	de	confiance	en	vous	

• L’augmentation de vos perspectives d’emploi

• Le développement de vos aptitudes sociales

• L’expérience d’une nouvelle culture et d’un 
nouveau mode de vie

• La création de liens d’amitié et de whanau (liens 
familiaux) pour la vie

Vous ne regretterez pas d’être venu à Rotorua. Venez 
nous rejoindre dans l’oasis la plus bouillonnante de 
Nouvelle-Zélande.



Faits en Bref
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Le saviez-vous ?

Rotorua est la capitale des 

lacs de Nouvelle-Zélande

Economie 
• Un PIB de 2 milliards de $NZ

• Une population totale de 70 000 habitants

• Une ville multiculturelle en croissance : 72 % d’’Européens, 
36 % de Maoris, 7 % de provenance diverse (ces chiffres 
équivalent à un total supérieur à 100 % parce que les 
habitants indiquent leur appartenance à plus d’une 
catégorie ethnique)

• Plus de 3 millions de visiteurs par an

• 4 secteurs d’activités principaux : la sylviculture, l’énergie 
géothermique, le tourisme et l’agro-industrie

Environnement 
• Superficie totale du district : 261 906 hectares

• Les terres sont composées de 41 % de forêts, 43 % de 
terres agricoles et 8 % de lacs.

• Températures moyennes estivales : 22 - 26 ºC

• Températures moyennes hivernales : 10 - 16 ºC

• 18 lacs volcaniques, 4 rivières principales

• 120 marais

• Plus de 20 champs géothermiques

• 800 hectares de réserves, jardins et parcs publics 

Infrastructures et services 
• L’aéroport de Rotorua ne se situe qu’à 10 minutes en 

voiture du centre-ville

• Excellents hôpitaux et centres médicaux publics et privés

• Centres de conférence, musées et espaces de loisirs de 
renom

• Services de desserte de bus quotidienne

• Etablissements d’enseignement de haut niveau – de la 
maternelle au tertiaire 

Vie et loisirs
• Plus de 100 activités

• Plus de 100 clubs de sport et de loisirs

• Plus de 30 groupes artistiques et de travaux manuels

• Plus de 30 manifestations d’intérêt communautaire 
annuelles

• Deux troupes de théâtre amateur

• 1 journal quotidien et 2 journaux hebdomadaires

• 1 chaîne de télévision et 3 réseaux de radiodiffusion locaux



Les paysages de Rotorua sont les plus diversifiés de Nouvelle-Zélande (volcaniques, géothermiques, lacs, forêts, terres agricoles)

Le saviez-vous ?

« J’aime aller en vélo à l’école mais aussi 

me promener à vélo en ville. Depuis que 

je suis arrivé, mon niveau en anglais s’est 

considérablement amélioré. Participer 

à toutes les activités aide à apprendre la 

langue. »

Chili

raisons majeures d’apprendre, 
de vivre et de se divertir à 
Rotorua3



Le saviez-vous ?
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Bon rapport qualité/prix 

Rotorua vous propose un excellent rapport qualité/prix. Elle est l’un des lieux d’apprentissage pour 
étudiants internationaux les plus appréciés en Nouvelle-Zélande. L’enseignement proposé est de 
renommée mondiale et le mode de vie attire jeunes et moins jeunes du monde entier. Nos établissements 
d’enseignement, centres polytechniques, instituts d’apprentissage et écoles d’anglais sont de haut niveau.

À Rotorua, les programmes d’enseignement privé d’anglais sont moins chers que dans les grandes villes 
et les classes ont tendance à être de plus petite taille. De ce fait, les professeurs peuvent fournir un 
enseignement plus personnalisé aux étudiants.

Nos établissements d’enseignement incluent :

Des écoles mixtes, des écoles non-mixtes de filles 
et de garçons, des ITP (instituts de technologie 
et polytechniques), des PTE (établissements 
d’apprentissage privés), des écoles d’anglais et des 
écoles à caractère spécial, c’est-à-dire associées 
à une philosophie ou une croyance particulière. 
L’enseignement proposé par ces établissements va 
du primaire au niveau Master.

Qualité du mode de vie

Avec ses habitations de qualité, son excellente 
infrastructure, son vaste système de santé, son large 
éventail de restaurants et d’équipements socio-culturels, 
un bon niveau d’enseignement et un environnement 
propre, Rotorua est le lieu idéal pour vous.

Ville Population Heures 
d’ensoleillement

Rotorua 70 000 2 117

Auckland 458 000 2 060

Wellington 201 000 2 065

Christchurch 379 000 2 100

Par rapport aux grandes villes, le stationnement et l’essence coûtent moins chers à Rotorua. 
Il est possible de stationner gratuitement dans toutes les écoles ainsi que dans de nombreux 
endroits du centre-ville. L’essence étant à un prix plus abordable, les étudiants ayant obtenu 
un permis de conduire néo-zélandais peuvent se rendre dans les villes avoisinantes ou 
voyager dans la région ou le pays à moindre frais.

Le coût de la vie au quotidien est aussi considérablement plus bas. La proximité des 
établissements d’enseignement permet aux étudiants de prendre part à une vaste 
palette d’activités récréatives, culturelles et sportives.

Raison 1 - Un excellent apprentissage à bon prix

COMPARAISONS RÉGIONALES : INFORMATIONS 
PROVENANT DE NEW ZEALAND STATISTICS ET NIWA.

Rotorua est officiellement 

reconnue pour ses services et 

programmes d’apprentissage de 

l’anglais de haute qualité
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Des professeurs d’anglais qualifiés

Nos programmes sont enseignés par des professeurs d’anglais qualifiés et rémunérés.

Notre célèbre service « ESOL Home Tutor » (professeur particulier d’anglais langue étrangère) est 
assuré par des bénévoles qui ont accompli le programme national de formation des professeurs 
d’anglais bénévoles.

« Étudier ici a été la meilleure chose que 
j’ai vécue. Merci pour tout ce que vous 
avez fait pour moi (classes spéciales, 
encouragements…). Je recommande 
Rotorua à toute personne souhaitant 
apprendre l’anglais et j’espère vous 
revoir. »    Nouvelle-Calédonie

Qualité de l’enseignement

Parler couramment l’anglais donne les moyens 
d’ouvrir ses horizons et d’explorer le monde 
extérieur. La meilleure façon d’apprendre l’anglais 
est l’immersion totale. Étant donné que Rotorua n’est 
pas aussi multi-culturelle qu’Auckland, Wellington ou 
Christchurch, vous pourrez parler l’anglais plus que 
votre langue maternelle.

De plus, nous ne nous contentons pas de vous 
enseigner la langue, nous vous aidons à vous 
exprimer correctement pour que vous puissiez 
bien travailler, bien apprendre et bien vivre dans 
un environnement anglophone.

Rotorua propose aussi des programmes ESOL-
Literacy (enseignement de l’anglais langue 
étrangère), des classes spécialisées dans un 
domaine ainsi que d’autres programmes locaux, 
comme le parrainage dans la recherche d’emploi. 
Nous pouvons aider quant au niveau d’anglais 
nécessaire pour acquérir un permis de conduire, 
accéder aux services d’éducation de la petite 
enfance ou comprendre l’anglais utilisé sur un lieu 
de travail.

Une passerelle pour poursuivre 
des études ou trouver un emploi

Rotorua a réussi avec grand succès à aider des 
étudiants ou migrants étrangers à acquérir un 
niveau d’anglais courant, si bien qu’ils ont pu entrer 
dans d’excellents établissements d’enseignement 
secondaire, des instituts de formation privés, 
des écoles polytechniques et des universités en 
Nouvelle-Zélande et à l’étranger.
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Raison 2  - Une vie en plein air emblématique

Le saviez-vous ?

Rotorua est connue dans le monde entier. Depuis les années 1830, les miracles naturels 
géothermiques, les expériences culturelles maories, les forêts et les lacs de la ville attirent des 
visiteurs de tous pays. L’éventail d’activités récréatives proposé est le plus diversifié et le plus 
facile d’accès de la Nouvelle-Zélande. Il y en a pour tous les goûts et de nombreuses activités 
sont gratuites.

Nous avons tout pour vous faire plaisir :

• 18 lacs, 4 rivières principales, 
 de nombreux cours d’eau et sources

• Des forêts de plantes indigènes et 
 exotiques

• Des merveilles géothermiques

• Une culture maorie vivante

• Des évènements animés

• De hauts lieux touristiques

• Une beauté naturelle

« J’adore vivre ici – tous mes cours 
sont très stimulants, surtout les cours 
de théâtre. Ma famille d’accueil est 
formidable et j’ai de la chance qu’elle 
me permette de monter à cheval 
presque tous les jours. »   Allemagne

Au cours des 11 dernières années, 

Rotorua a été six fois déclarée 

la plus belle ville de Nouvelle-

Zélande et elle est l’actuelle 

titulaire du titre
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Nous sommes cyclophiles, cela signifie que se 
rendre à l’école et au travail en vélo est facile et sûr. 
Nous avons prévu de relier les pistes cyclables dans 
le centre-ville à partir de 2015. Notre service de bus 
publics est fiable et abordable, dessert la plupart 
des quartiers et constitue un autre moyen pour vous 
rendre en ville et vous y déplacer.

La plupart des habitants vivent à 10 minutes de 
toute destination : leurs amis, les écoles, les services 
médicaux et dentaires, leurs lieux de travail, le 
centre-ville, les magasins, les cafés, les attractions 
touristiques, les parcs, les terrains de sport, l’aéroport, 
les lacs et les forêts. Ce qui veut dire que vous 
pouvez vous déplacer rapidement sans passer tout 
votre temps dans les trajets ou les embouteillages.

• Pêche
• Camping
• Navigation de plaisance
• Natation
• VTT
• Chasse
• Bains et spas géothermiques
• Cyclisme, marche, course à pied
• Kayak, canoë, planche à bras et 

voile
• Randonnées pédestres
• Équitation
• Moto
• Marchés de jour et nocturnes
• Barbecues au bord du lac

Le saviez-vous ?

« Étudier à Rotorua a été une excellente 

expérience. Les professeurs et le personnel 

sont très sympathiques, serviables et 

bienveillants. De plus, c’est formidable de 

rencontrer des étudiants originaires du 

monde entier. J’ai étudié l’anglais pendant 

8 mois et j’ai appris à sympathiser avec 

d’autres étudiants. Étudier dans une des 

meilleures écoles de langue de Nouvelle-

Zélande n’a pas du tout été stressant. 

Maintenant j’étudie la gestion en hôtellerie 

au Waiariki Institute of Technology et 

travaille au Novotel Lakeside à Rotorua en 

tant que serveur responsable. »    Japon

Rotorua est le haut lieu du 
VTT en Nouvelle-Zélande 

avec plus de 130 km de pistes 
à découvrir



« J’ai étudié l’anglais à Rotorua 
pendant presque un an. Quand je 
suis arrivé, j’étais vraiment nerveux 
parce que je ne parlais pas un 
mot d’anglais et j’étais seul. Les 
professeurs ont été très attentionnés 
et je me suis fait de nombreux amis 
internationaux. Lorsque j’avais 
des difficultés, je pouvais leur 
parler ainsi qu’à mes professeurs 
qui m’aidaient. Cela a marqué un 
tournant dans ma vie. »    Corée8

Venir vivre dans un pays étranger pour y étudier peut être difficile, tout particulièrement si vos 
connaissances en anglais sont limitées. C’est pourquoi nous vous aiderons à trouver rapidement vos 
repères à Rotorua. Comment ? Tout simplement car notre population n’est pas très élevée et le bien-
être d’autrui est une priorité pour notre communauté. Nous vous accorderons donc l’attention et le 
temps nécessaires pour que Rotorua devienne votre second foyer loin de chez vous.

Des gens passionnés

La population multiculturelle de Rotorua ne cesse de 
croître avec plus de 150 différentes ethnies présentes. 
Vivant dans l’une des principales destinations 
touristiques du pays, nos habitants nés en Nouvelle-
Zélande comprennent et apprécient un peu plus 
chaque jour les nouvelles cultures et les traditions et 
croyances d’autrui.

Une ville moderne

En raison de sa forte industrie touristique, Rotorua 
est dotée d’infrastructures bien développées pour 
une ville de cette taille. Elle met à disposition des 
installations collectives de qualité telles que le 
Rotorua Museum, les Government Gardens, l’Aquatic 
Centre, l’International Stadium, l’Energy Events Centre 
et la Eat Streat (rue des bars et restaurants) pour 
apprendre et se divertir.

Chaque année, le conseil municipal interroge 
les habitants sur leurs perceptions de la 
sécurité dans la région. Le rapport de 2014 
révèle que 83 % d’entre eux considèrent 
qu’il est « absolument » sûr de vivre à 
Rotorua. Depuis 2010, Rotorua fait partie des 
14 autorités territoriales néo-zélandaises 
reconnues comme étant une « communauté 
sûre au niveau international ». Ainsi, vous et 
votre famille pouvez être assurés que vous 
venez dans une ville qui prend la sécurité de 
ses habitants et de ses visiteurs au sérieux.

Le saviez-vous ?

Raison 3  - Sécurité, famille et soutien : 
les maîtres mots de la ville

Rotorua est désormais reconnue 

au titre de « Communauté sûre 

au niveau international »
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Services de santé

L’hôpital de Rotorua dispose de nombreux services de santé secondaires et spécialisés, dont un service 
des urgences, un service des soins intensifs, un service de chirurgie, un service d’orthopédie, un service 
de cardiologie et un service médical. Une palette de services spéciaux atypiques pour une région 
de la taille de Rotorua fait également partie de l’offre médicale locale, tels qu’un service de dialyse 
rénale entièrement équipé, une clinique ophtalmologique, un service de radiologie et un service de 
chimiothérapie ambulatoire. En outre, des cabinets médicaux situés dans le centre-ville et les quartiers 
environnants traiteront vos problèmes médicaux plus généraux.

Rotorua est une des villes néo-
zélandaises où le coût de la vie et 
des études est le plus abordable 

par rapport à Auckland, Hamilton, 
Tauranga, Christchurch et 

Wellington

Le saviez-vous ?

« C’est difficile pour moi de résumer mon expérience 

à Rotorua en quelques mots. Avant mon départ, 
je n’étais pas sûr de pouvoir m’adapter partout (à 
l’école, dans ma famille d’accueil, avec les gens…) 

parce que c’était la première fois que j’allais étudier 

à l’étranger et vivre dans une famille d’accueil. Mais 

quand je suis arrivé, mon attitude a changé. Et ce, 
tout d’abord en raison du formidable accueil que j’ai 

reçu à l’école et dans ma famille. Je pouvais lire sur 

tous les visages « bienvenue à Rotorua, passe un bon 

séjour ». L’atmosphère familiale qui reigne ici est 
extraordinaire. »    Arabie Saoudite

Accès Wifi

Rotorua a été l’une des premières villes à 
accéder au service d’Internet haut débit 
en fibre optique. De ce fait, vous pourrez 
régulièrement communiquer et partager 
vos progrès et vos nombreuses expériences 
exceptionnelles avec votre famille.

Large sélection de nourriture et de boissons
Une variété de cuisines, cafés, bars et restaurants caractérisent 
le paysage culinaire de Rotorua. Si vous suivez un régime 
alimentaire particulier, vous serez placé dans une famille 
d’accueil qui pourra répondre à vos besoins.

Eat Street, un passage couvert chauffé à l’énergie géothermique 
en hiver, illustre fortement la diversité ethnique de la ville. Les 
étudiants plus âgés pourront déguster les produits de notre 
brasserie artisanale primée Crouchers, ou encore apprécier nos 
vins et nos cafés.
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Meri Gibson
Directrice Marketing

Education Rotorua
Private Bag 3029, Mail Centre, Rotorua 3046
Nouvelle-Zélande
M : + 64 27 227 3979
C : info@studyinRotorua.NZ
W : studyinRotorua.NZ

Contactez-nous
Education Rotorua est là pour vous aider

Nous serons ravis de vous renseigner sur la vie et l’enseignement à Rotorua. Nous vous mettrons 
en contact avec le bon établissement, une famille d’accueil sympathique et les réseaux sociaux 
utiles.

Perspectives d’emploi

Étant donné que Rotorua est une 
destination touristique internationale 
reconnue, on recherche souvent du 
personnel possédant diverses aptitudes 
linguistiques dans le domaine de la 
restauration et de l’hôtellerie. Ainsi, vous 
pourrez pratiquer votre anglais avec des 
visiteurs de même origine ethnique ou 
venant du même pays que vous.

Une assistance peut vous être fournie 
dans votre recherche d’un emploi 
à temps partiel ou à plein temps. 
L’économie de Rotorua étant diversifiée, 
vous pouvez donc contacter des 
entreprises pour un stage dans une 
vaste palette d’industries et de secteurs.

Rotorua est un des 

centres économiques 

les plus diversifiés 

de Nouvelle-Zélande 

proposant le plus 

de choix en matière 
d’emploi

Le saviez-vous ?



Cette brochure a été préparée par Education Rotorua sur la base d’informations fournies par le Rotorua Lakes 
Council, Destination Rotorua et avec l’aide de divers acteurs de la communauté de Rotorua. Elle donne un 
vaste aperçu de la vie et de l’enseignement proposé à Rotorua. Néanmoins, nous vous recommandons de vous 
renseigner avant toute planification et prise de décision.



En étudiant à Rotorua,
vous pourrez...

studyinRotorua.NZ

profiter d’activités de plein air 

imbattables

nouer des amitiés pour la vie

vivre des expériences 

inoubliables

bénéficier de perspectives 

d’emploi
Fr

en
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