
Le curriculum créatif a été développé pour promouvoir
des opportunités d'apprentissage indépendantes et une
pensée créative dans toutes les matières.

En particulier, cela comprend mathématiques, sciences,
technologies, physique, éducation culturelle et créative,
sciences humaines, esthétique, anglais et langues
étrangères...

Sports : Football, netball, cricket, hockey, tennis, cross
country, athlétisme, basketball, voile, natation, équitation
yoga...

Activités extra-scolaires: Art & design, musique, art
dramatique, photographie, canoeing...

Matières

Sports et arts

La musique et l'art dramatique sont au cœur du programme d'études du Dover College, avec des occasions
passionnantes de se produire dans des pièces de théâtre, des concerts, des récitals et des compétitions.

Le cœur du département de musique réside dans la richesse et la diversité des opportunités pour les élèves de
s'engager avec la musique dans toute l'école.

Equipements scolaires et spécificités

L'école comprend un terrain de première classe utilisé pour le hockey, le netball et le tennis, une salle de sport, une salle
de fitness bien équipée, quatre filets de cricket extérieurs, des courts de tennis sur gazon et un studio de danse.

Le terrain de sport 'Farthingloe' dispose de quatre excellents terrains de football et de rugby ainsi que du terrain de
cricket 'Maxton', qui a une vue imprenable sur le château de Dover.

L’école
- Nombre d’étudiants : 400
- De 11 à 16 ans

Localisation : Angleterre - Dover
- Dover est une ville et un port important dans le comté de
Kent, dans le sud-est de l'Angleterre.
- Population : 31022 habitants
- Températures : été, chaud et tempéré. Hivers, humide.
- A deux minutes de route du port de Douvres, à une heure de
train de Londres et à un peu plus d'une heure et demie de
route des aéroports de Gatwick, Stansted et Heathrow.

Profil de l'école

Dover College est une école et un internat mixte, l'école s'engage à l'excellence académique et à fournir une éducation
holistique.

Dover college a un environnement attentionné et amical où les classes de petits effectifs permettent aux élèves de
grandir et de se développer dans un environnement qui les encourage à s'amuser et à apprendre de manière créative.
Les enseignants, hautement qualifiés, utilisent les installations exceptionnelles de l'école secondaire pour développer un
amour de l'apprentissage.
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