III- Les Universités Australiennes
Procédures d’accès et Demande d’Admission
Les élèves peuvent maintenant compléter jusqu'à 2 ans leur diplôme
universitaire australien de 3 ans dans leur pays d'origine, et sous réserve d'un
visa d'étudiant, la 3ème et dernière année avec une de nos universités
australiennes préférée sur le campus en Australie, ou en ligne à partir de leur
pays natal.
En devenant un Centre étudiant ACP sous licence, vous livrez conjointement nos
qualifications en Guinée. Les étudiants qui terminent avec succès nos
qualifications gagneront une entrée dans un certain nombre d’universités
d'excellentes australiennes avec transfert de crédit complet (1 ou 2 ans d'études
avec nous, ils seront reconnus comme l’équivalent 1 ou 2 ans d’études).
A propos ACP
ACP est une jeune et dynamique université australienne enregistré
auprès de l'Autorité de la qualité des compétences australiennes (RTO 41201).
ACP offre et évalue les qualifications des entreprises suivantes.
·
FNS40615 Certificat IV en comptabilité (12 mois à temps plein)
·
FNS50215 Diplôme de Comptabilité (12 mois à temps plein)
·
FNS60215 Diplôme Supérieur de Comptabilité (12 mois à temps plein)
·
BSB51915 Diplôme de leadership et de gestion (12 mois à temps plein)
·
BSB61015 Diplôme avancé de leadership et de gestion (12 mois à temps
plein)
Les qualifications des ACP sont reconnues dans le cadre des qualifications
australiennes et par un certain nombre d’universités d'excellentes australiennes
comme voies efficaces dans leurs programmes de baccalauréat connexes avec
transfert de crédit complet.
Progression
Lorsque les élèves terminent leurs études dans les pays ACP, ils
obtiennent un diplôme et des qualifications de diplômes avancés qui peuvent
être utilisés immédiatement dans la main - d'œuvre reconnus.
En outre, les étudiants peuvent également obtenir jusqu'à 2 ans de crédit vers
un diplôme de premier cycle de 3 ans avec certaines universités australiennes.
Ainsi, les élèves peuvent étudier les 2 premières années de leur université
australienne chez eux (en obtenant un de nos diplômes), puis potentiellement

voyager en Australie pour terminer leur troisième et dernière année, ou
terminer leur dernière année en ligne.
Les économies de coûts résultant de l’achèvement d’un diplôme universitaire
australien dans leur pays de cette manière sont importantes!
Un exemple de progresser à une licence de Business ou baccalauréat en
administration des affaires avec l’Université du sud Cross est définie dans le
tableau ci - dessous. Il y a plusieurs autres excellentes universités qui accordent
le même niveau de reconnaissance et de crédit.
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Points uniques
ACP est une excellente option pour les étudiants qui veulent:
· Une haute qualité, la qualification australienne accrédité qui peut être mis
à une utilisation immédiate dans la population active, sans quitter leur pays
d'origine ;
· Valeur pour l’argent, y compris des économies importantes sur le coût d'un
diplôme australien sans compromettre la qualité ou l’ajout de plus de temps
pour leur étude ;
· Jusqu’à 2 ans de crédit vers un baccalauréat de 3 ans avec un certain nombre
d'universités australiennes (2 ans à la maison, et 3e année à l’étranger)
· Soutien face-à-face dans leur pays d'origine ;

· Prendre la maison-évaluations ;
· Visa et d’immigration des options australiennes (sous conditions, s'il vous plaît
visitez www.border.gov.au pour plus de détails) ;
Modèles de livraison
ACP met actuellement en œuvre un nouveau modèle de prestation hybride -.
Centre Modèle étudiant ACP Selon ce modèle, les étudiants reçoivent des cours
hebdomadaires en ligne en direct et ateliers organisés par des instructeurs en
Australie.
À l’appui de la prestation en ligne, le Centre des étudiants ACP (collège
local, un centre ou un collège secondaire) offre les frais de scolarité régulière
face-à-face, aide à la préparation de l’évaluation et autres formes de soutien
aux étudiants dans votre pays d'origine. Le Centre des étudiants ACP est
également responsable du recrutement d'étudiants.
Aller de l’avant
Si ceci est quelque chose que vous pourriez être intéressé à explorer, nous vous
invitons à manifester leur intérêt par retour de courriel.
Alternativement, si vous avez des questions ou des commentaires, faites nous
savoir aussitôt.
J'attends avec impatience votre réaction.
Zmarak G Zhouand, chef de la direction - Australien Collèges des professions,
RTO 41201
BA (SCU), LL.B (UNE)

