
EMPLACEMENT:
• Population: 4.100
• Situé à 1h10 au nord-est de Cedar
Rapids
• Météo:

Été/Automne: Chaud et tempéré
Hiver/Printemps: Frais et Humide

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades: 9-11
• Nombre total d'étudiants: 410
• Minimum ELTiS: 215
• Port de l'uniforme obligatoire : OUI

BECKMAN CATHOLIC SCHOOL
Dyersville, Iowa

PUBLIC COED

Dyersville se trouve à une heure au nord-est de Cedar Rapids.
La ville compte 40 hectares de parcs, et possède un terrain de baseball nommé
« Field of Dreams » qui a été construit pour le film embléma�que du même nom
datant de 1989.

PROFIL DE L'ÉCOLE

Avec un programme d'études s�mulant et une grande communauté scolaire,
Beckman Catholic School est idéale pour les étudiants interna�onaux. L'école offre
des cours de perfec�onnement, la possibilité de suivre des cours collégiaux sur place
ou sur Internet et l’accès au programme innovateur "Project Lead the Way" dans les
domaines de l'ingénierie et de la ges�on des STIM.

Nommée parmi les 50 meilleures écoles secondaires catholiques d'Amérique par le
Na�onal Catholic High School Honor Roll, Beckman Catholic est également classé
dans les 50 meilleures écoles secondaires de l'Iowa proposant des cours d’Advanced
Placement.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Chaque élève reçoit un ordinateur portable Chromebook pour se connecter au
réseau sans fil disponible dans toutes les salles de classe. Les installa�ons
comprennent des salles d'ordinateurs, un laboratoire avec des iPads, une salle
polyvalente et un stade de sports.

SPORTS ET ARTS
Les étudiants étrangers peuvent se joindre aux ac�vités spor�ves, de la première
année jusqu’au niveau universitaire. Au fil des années, les équipes ont remporté des
championnats d'État dans les domaines du baseball, du football, de l’athlé�sme,
ainsi que du golf pour les filles. Le département des arts encourage fortement les
élèves à par�ciper à un programme scolaire ou parascolaire pour les aider à
développer leurs talents créa�fs.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Espagnol

Advanced Placement Courses: Calculs AB,
Langue et composi�on anglaise, Li�érature et
composi�on anglaise, Histoire des USA.

Arts: Musique, Chorale, Sculptures en argile,
Photographie Numérique, Dessin, Drapeaux,
Design Graphique, Musique De Jazz, Chorale
De Jazz, Peinture, Vocalise

Sports**:
Garçons:
Automne: Football américain, Cross Country,
Hiver : Basketball, Lu�e
Printemps : Baseball, Athlé�sme, Golf,
Soccer
Filles:
Automne: Cross Country, Volley-ball, Danse
Hiver: Basketball,
Printemps:Golf, Football, Softball, Athlétisme.

Ac�vités extra-scolaires: Club d’Art, groupe de
musique, club de lecture, ministère sur le
campus, danse, théâtre, futurs agriculteurs
d'Amérique, Club de maths, Société na�onale
d'honneur, personnel du journal, club de
sciences, club de discours, club d'espagnol,
ambassadeurs étudiants, gouvernement
étudiant, musique vocale, club de
communica�ons écrites, comité de l'album
de promo�on.

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Non

**Les réglementa�ons na�onales peuvent restreindre certains sports (cas isolés).

*Tous les cours et op�ons proposés par l'école sont sujets à changement.

CONTACT

Tel. 05 55 12 11 00
Mail. contact@jevlangues.com

CEDAR RAPIDS
Closest Airport: CID

BECKMAN CATHOLIC
SCHOOL

SPORTS STEM


