
EMPLACEMENT:
• Population: 43,478
• Situé à Bexhill-on-Sea

BEXHILL COLLEGE

BEACH SPORTSCOED MUSIC

u�liser leur temps libre de façon judicieuse.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Bexhill College offre de nombreuses installa�ons excep�onnelles toutes présentes sur
le même site, ce qui permet aux étudiants d'avoir accès à une variété d'ac�vités sans
avoir besoin de qui�er le campus.

Les installa�ons comprennent une salle de sport ultramoderne, de nombreux laboratoires
scien�fiques, un studio d'enregistrement, une suite musicale Mac Music, un terrain de
football et de rugby, un studio de danse, un studio de cinéma en�èrement équipé, 3
courts de tennis, une piscine, un mur d'escalade, un complexe théâtral de 200 places
et une académie des arts de la scène sur place.

SPORTS ET ARTS
Cet établissement offre de nombreuses possibilités d'enrichissement personnel, incluant
notamment l’accès à des sports d'équipe, pièces de théâtre, produc�ons musicales etc.
Ce lycée est un centre d'excellence spor�ve qui offre aux jeunes des possibilités inégalées,
son Académie des sports aide notamment les étudiants à a�eindre leur plein poten�el,
et beaucoup d'entre eux se retrouvent en compé��on au plus haut niveau des sports
qu’ils ont choisi. De même, l'Académie des arts de la scène offre un enseignement et
des installa�ons excep�onnels aux étudiants intéressés par le chant, la danse, le théâtre
et le cinéma. L'Académie est par�culièrement fière de la qualité professionnelle de ses
produc�ons, dont certaines ont été suivies par des professionnels de l'industrie.

HÉBERGEMENT
L’accueil s’effectue dans des familles sélec�onnées avec a�en�on, et proche de la High
School choisie.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères : Français, Allemand et
Espagnol.

Arts : comédie, art et design, pensée cri�que,
danse, spectacle et chorégraphie, art
drama�que, produc�on cinématographique,
études cinématographiques, beaux-arts,
concep�on de jeux, communica�ons
graphiques, arts de la scène, photographie,
tex�le, théâtre.

Musique : Musique, Performance musicale,
technologie et produc�on musicale

Sports** : athlétisme, badminton, basket-ball,
boxe, escalade, cricket, fitness, football, golf,
gymnastique, netball, aviron, rugby, natation,
tennis de table, tennis, trampoline, volley-ball.

Ac�vités extra-scolaires :
Club de chimie, Chorale, Service chré�en, Débat,
Prix du Duc d'Édimbourg, Club des
entrepreneurs, Film, Premiers soins, Club
d'histoire, Club japonais, Club de leadership,
Magazine li�éraire, Essai de maque�e,
Produc�on musicale, Club de photographie, Club
de course, Club STEM, Club de théâtre, Service
de bénévolat, Club de yoga, Zumba

Etudiants célèbres :
Jo Brand, comédienne, écrivaine et actrice
James McCartney, musicien
Stella McCartney, styliste

**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

ARTS

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades: 8-12
• Nombre total d'étudiants : 2.000
• Âges : 16 -18 ans - trimestre, semestre et année scolaire.

Idéalement situé entre la campagne et le bord de mer, à une courte distance des villes 
côtières d'Eastbourne et d'Hastings, le Bexhill College bénéficie d'un 
emplacement idéal.

PROFIL DE L'ÉCOLE
Bexhill College propose une excellente gamme de cours (plus de 60 ma�ères) offrant des 
passerelles vers les meilleurs universités du monde. Cet établissement cul�ve une longue 
histoire d'excellents résultats obtenus aux examens, avec un taux de réussite de 100 %
en 2018 dans 39 ma�ères du A-level et tous les cours de BTEC.

De nombreux étudiants qui étudient au Bexhill College rejoignent de pres�gieuses universités 
britanniques (University of Cambridge, Cardiff University etc.). Ce lycée offre la transi�on 
idéale entre l'école, l'enseignement supérieur et le monde du travail. Les étudiants sont 
encouragés à développer une certaine autonomie dans leurs études afin d'apprendre à
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