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Notre école
Cambridge High School est un lycée mixte fondé en 1883, qui a pour vocation
d’apporter le meilleur enseignement possible à ses 1600 élèves. Nous accueillons
des élèves du monde entier depuis 1989. Nos professeurs sont hautement
qualifiés, notre équipement moderne et notre discipline exemplaire.

Notre école assure un programme d’étude
complet en préparant particulièrement
bien nos élèves pour n’importe quel institut
universitaire de technologie.
Un large éventail d’activités sportives et
culturelles vous est également proposé.
Nous proposons un programme ‘Anglais en
tant que deuxième langue’. Les élèves qui y
sont inscrits réussissent systématiquement les
examens IELTS et TOEFL.
Le directeur ainsi que les doyens de la section
internationale sont responsables de la gestion
du programme international et assurent que le
contrat progrès scolaires et besoins des élèves
internationaux soit bien rempli.
C’est notre Homestay Co-ordinator qui
est chargé de la gestion du programme
d’hébergement et du lien entre la famille de
l’élève, la famille néo-zélandaise et l’école.
Les élèves sont placés dans des familles
de Cambridge et sont traités comme des

membres de la famille. Chaque hébergement
est évalué sur son aptitude (avec vérification
des antécédents judiciaires) par le Homestay
Co-ordinator avant que les élèves ne soient
placés dans les familles.
Notre agent administratif assiste les élèves
dans leur demande de visa, leur couverture
et demande médicale, leur rendez-vous chez
médecins ou dentistes, et gère leur compte
bancaire à leur place.
Cambridge est une petite communauté rurale
et prospère, proche de deux grandes villes et
des instituts universitaires de technologie. La
ville d’Hamilton se trouve à 15 minutes en bus,
et l‘aéroport d’Auckland est à 1h30 en voiture.
Visitez le site internet de la ville sur cambridge.
co.nz
Les élèves internationaux nous sont chers et
nous apprécions leur présence dans notre
école. Vous pouvez nous retrouver sur camhigh.
school.nz ou sur internationalstudents.school.nz
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Cambridge
Cambridge est une magnifique ville bordée d’arbres, d’une population d’environ 19
200 habitants. Elle se situe sur les rives de la Waikato River et est connue comme
« la Ville aux arbres et aux champignons »
Cambridge est l’une des rares villes en NouvelleZélande qui jouit d’un réseau étoilé de célébrités
sportives de notoriété internationale présent
pendant leurs événements d’aviron, de cyclisme
ou encore d’équitation.
Connue pour ses étalons pur-sangs et ses écuries,
Cambridge a fait naître nombre de champions
d’équitation dans les sports de course et de sauts,
et a apporté une reconnaissance internationale
importante au district.
Mark Todd fait partie des remarquables
champions de Cambridge avec une double
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médaille d’or olympique en équitation. À
proximité, vous trouverez le Lake Karapiro,
reconnu comme l’un des meilleurs lacs où
pratiquer l’aviron, qui a fait naître des champions
du monde d’aviron, parmi lesquels Rob Waddell,
Mahe Drysdale, Nathan Twaddle, Hamish Bond
et Eric Murray. Cambridge abrite également
l’Avantidrome, une installation de renommée
mondiale centrée sur un vélodrome spécialement
conçu pour les courses de cyclisme. Parmi les
célèbres cyclistes locaux, se trouvent les actuels
champions du monde et olympique.

Les boutiques d’antiquités et les galeries
d’art représentent une attraction majeure de
Cambridge. Réputées pour leur qualité, elles
attirent de grands collectionneurs de toute la
Nouvelle-Zélande.
À l’entrée de Cambridge, se trouve la
mondialement célèbre Maungatautari Ecological
Island Trust, une réserve naturelle ouverte au
public, où vous pourrez vous émerveiller devant
faune, flore et espèces en voie de disparition
comme le Tuatara, le Kiwi et la Kakariki.
Cambridge est située au centre de nombreuses
destinations populaires du centre nord de l’île néozélandais:
•

À 10 minutes du Lake Karapiro
[Aviron / Waka / Ski nautique]

•

À 1 heure 30 de l’aéroport international
d’Auckland

•

À 20 minutes d’Hamilton

•

À 15 minutes de la Waikato University

•

À 20 minutes de WINTEC (Institut de
technologie du Waikato)

•

À 2 heures du Lake Taupo

•

À 1 heure des destinations touristiques
populaires de Rotorua [Agrodome / Fairy
Springs / Geo Thermal / Blue Lakes]

•

À 3 heures des pistes de ski du Mount Ruapehu

•

À 1 heure des plages de la côte est et de la côte
ouest

•

À 1 heure de Waitomo [Glow Worm Caves /
Blackwater Rafting]

•

À 30 minutes du Hamilton Zoo

•

À 20 minutes de la réserve naturelle de
Maungatautari

•

À 1 heure d’Otorohanga [Maison du Kiwi /
Réserve ornithologique d’espèces indigènes]

•

À 25 minutes d’Hobbiton
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Waikato
Hamilton est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et la quatrième zone
urbaine la plus importante. Elle est située à seulement 20 minutes de
Cambridge et est l’une des villes à la croissance la plus rapide du pays. 1,9
millions d’habitants résident sur les 160 km d’Hamilton, ce qui représente
46% de la population entière néo-zélandaise.
La Waikato River est le plus long fleuve de
Nouvelle-Zélande. Il s’écoule sur 16 km à
travers Hamilton, une ville très pittoresque au
climat tempéré qui renferme 135 parcs et 58
terrains sportifs très verts et luxuriants.
Le centre ville d’Hamilton est l’endroit idéal
pour faire du shopping et dîner, avec de
nombreux cafés pour tous les goûts et toutes
les cultures. The Base, l’un des principaux
centres commerciaux, se compose de 172
magasins et de plus de 81 000 mètres carrés
dédiés au commerce de détail. Il s’agit du seul
centre commercial qui jouit des principaux
magasins de grande distributions. L’espace
plein air contemporain de The Base apporte
à la population et aux touristes magasins de
proximité et commerces de détail.
Si vous êtes un passionné de culture, allez
vous balader à l’extrême sud de la Victoria
Street (rue principale d’Hamilton) pour
rejoindre le magnifique Musée d’Art et
d’Histoire de Waikato.
Vous adorez le grand air? À Hamilton, vous
trouverez de nombreux parcs et sentiers.

Avec la Waikato River qui s’écoule au coeur
même de la ville, il existe beaucoup de beaux
sentiers de promenade et de course sur le
bord des rives. Attraction à voir pour tous les
amoureux du jardinage : Hamilton Gardens
(nommé Jardin International de l’année 2014).
Un tableau floral où vous pourrez admirer
nombre de magnifiques plantes et jardins
à thème. L’Hamilton Zoo s’inscrit parmi les
meilleurs zoos de Nouvelle-Zélande, avec une
large diversité d’animaux tels que des tigres,
des zèbres, des girafes et autres espèces
sauvages.
La région du Waikato s’est imposée comme
point de rendez-vous des grands événements.
Des compétitions sportives internationales
comme celles du cricket, du rugby, du netball,
du cyclisme et d’aviron, au premier festival de
montgolfières en Nouvelle-Zélande, Balloons
over Waikato. La région organise également
le plus grand salon de l’agriculture dans
l’hémisphère sud : les Fieldays NZ, le World
Rugby Sevens, le Soundsplash Music & Arts
Festival et le Hamilton Gardens Arts Festival.
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Témoignages

La grande expérience que j’ai pu vivre
durant mes trois années à la CHS
deviendra ma plus grande et ma plus
précieuse richesse. J’ai rencontré les
meilleurs professeurs dans ce lycée.
C’est leur dévouement et leur passion
pour l’enseignement qui ont fait de
moi ce que je suis aujourd’hui.

Catherine (Dux) - CHINE

Cambridge High
School propose
tout : de super
professeurs, de
super équipements
et un emplacement
idéal en NouvelleZélande. C’est
génial.

Omer - TURQUIE
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Nous avons visité tellement d’endroits en NouvelleZélande. Nous nous sommes aussi faits de très bons
amis du monde entier à la Cambridge High School.

Amara - CAMBODGE, Shoko - JAPON,
et Sin Tung - HONG KONG

Témoignages
La Cambridge High School
est l’endroit parfait
pour étudier. J’ai obtenu
de très bons résultats
dans ce lycée. Je pars
à l’université l’année
prochaine.
Chanmin - CORÉE DU SUD

Cambridge High School
propose un programme
scolaire complet qui prépare
vraiment bien ses élèves aux
instituts universitaires de
technologie. Il y a également
beaucoup d’activités
sportives et culturelles.
Pete - THAILANDE

Nous avons
hâte de vous
accueillir dans
notre lycée.
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Pour plus
d’informations
Cambridge High School

Élèves internationaux

Facebook

Instagram

La ville de Cambridge

Tourisme à Waikato

Formulaires d’inscription

Vidéos de nos élèves internationaux

Sports et Arts

Critères d’acceptation

Notre équipe
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Cambridge High School
NOUVELLE-ZÉLANDE
Tél: +64 7 827 5415
Fax: +64 7 827 5598
Mail: chsinternational@camhigh.school.nz
www.internationalstudents.school.nz

25 Swayne Road, Cambridge 3434, New Zealand
Private Bag 882, Cambridge 3450, New Zealand

