
Le Bournemouth & Poole College est un
établissement d'enseignement établi
de longue date sur la magnifique côte
sud de l'Angleterre. Les étudiants qui
choisissent d'étudier au collège sont
assurés d'un enseignement de haute
qualité et d'excellentes installa�ons.

Combinant des normes de qualité
tradi�onnelles avec un enseignement
et une technologie innovantes, le
collège propose un large éventail de
qualifica�ons, toutes conçus pour
préparer les étudiants à poursuivre
leurs études à l'université ou à entrer
sur le marché du travail en étant
confiants et hautement qualifiés. Une
équipe interna�onale primée dévouée
et expérimentée est à votre disposi�on

au Bournemouth & Poole College pour
s'assurer que les étudiants
interna�onaux s'installent facilement et
passent un moment agréable et réussi.
Un sou�en parascolaire, des sessions de
révision et des mentors de sou�en aux
étudiants sont également disponibles et
prêts à donner aux étudiants les
meilleures chances de réussite.
Des programmes d'études uniques
donnent également aux étudiants un
avantage supplémentaire lorsqu'ils
postulent à l'université, qu'ils étudient
les niveaux A avec le meilleur personnel
enseignant ou des cours pra�ques avec
une expérience intégrée au niveau de
l'industrie, les étudiants qui�ent le
collège bien équipés pour progresser et
réussir dans le domaine de leur choix.
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Où est Bournemouth ?

• 1 heure de Portsmouth

• 1 heure 45 minutes de Londres

• Popula�on : 500 000

• La base parfaite pour découvrir le
sud de Angleterre



NOMBRE TOTAL D'
ÉTUDIANTS INSCRITS

11,000

RATIO : ETUDIANT /
PROFESSEUR

1:18
NOMBRE MOYEN DE
NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES

40
NOMBRE TOTAL
D'ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
INSCRITS

300

ACCEPTATIONS
UNIVERSITAIRES
The University of Cambridge
The University of Oxford
London School of Economics
The University of Durham
The University of Edinburgh
The UniversityofBristol
The UniversityofBath
The University of St. Andrews

STEM &
ARTS

UNIFORME SCOLAIRE

No

A*-C GRADES

66%

TYPE D'ÉCOLE
Indépendante
State (Publique)

Private Day

Private Boarding

QUALIFICATIONS
DISPONIBLE
A Level (1 YEAR INTENSE)

A Level (2 YEAR)

GCSE

T Levels

BTEC

Extended Project Qualifica�on

University Founda�on

IB

Other

LE BOURNEMOUTH
& POOLE COLLEGE

NIVEAU IELTS REQUIS

5.5
SCHOOL
ACCREDITATIONS
AssociationofColleges-Beacon Award
forInterna�onal Student Support



MUSIQUE ET ARTS
Musique

Design d'art

La photographie

Études de cinéma

Tex�les

SCIENCES SOCIALES
Psychologie

Études religieuses

Criminologie

Sociologie

Histoire

Poli�que

Loi

Classiques

Géographie

Économie

Philosophie

SCIENCES
Biologie

Chimie

Science agricole

Sciences environnementales

Géologie

Sciences appliquées

Physique

LES MATIÈRES DE BASE
Mathéma�ques

Langue Anglaise

Li�érature anglaise

LANGUES
Français

Espanol

Japonais

Mandarin

Italien

Russe

Allemand

La�n

TECHNOLOGIE
Etudes des medias

Informa�que /IT

Architecture

Concep�on graphique

THE BOURNEMOUTH
& POOLE COLLEGE

BOURNEMOUTH

Bournemouth est une ville très
populaire et dynamique située sur la
magnifique côte sud de l'Angleterre.
Avec plus de 11 km de plages de
sable, de nombreux parcs et jardins
magnifiques et une atmosphère
cosmopolite, Bournemouth est
l'endroit idéal pour découvrir la vie
balnéaire décontractée au Royaume-
Uni. À proximité, Poole est le plus
grand port naturel d'Europe et une
plaque tournante pour les sports
nau�ques tels que le kite-surf, la
planche à voile, la voile et le jet-ski.
Les lycéens interna�onaux qui
choisissent de vivre à Bournemouth
auront une mul�tude de choses
passionnantes à faire localement
pendant leur temps libre, et avec
Londres à moins de 2 heures de
train, ils ont également un accès
facile à la capitale pour profiter de
belles journées.
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VOCATIONAL / BTEC
Travel & Tourism

Heath & Social Care

Engineering & Electronics

Hospitality & Catering

Crea�ve Media Produc�on

Accoun�ng

Performing Arts
Sport



UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL
POUR LES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Dès leur arrivée jusqu'au jour de
leur départ, les étudiants
interna�onaux du Bournemouth &
Poole College peuvent être assurés
des meilleurs soins et sou�en. Avec
plus de 20 ans d'expérience et un
pres�gieux Beacon Award pour
reconnaître leur excellent sou�en
aux étudiants interna�onaux,
l'équipe interna�onale du collège
est en mesure d'aider les étudiants
de toutes les manières et organise
également une gamme d'ac�vités
et d'excursions pour eux.

STATE-OF-THE-ART
FACILITIES

Le collège dispose d'excellentes
installa�ons, notamment des salles
informa�ques, des bibliothèques,
des centres d'études, des centres
de ressources d'appren�ssage, des
laboratoires et des ateliers, un
théâtre professionnel, des studios
de danse et des cuisines. Le Music
Center est une installa�on
spécialement conçue abritant des
salles de répé��on et des studios
d'enregistrement en�èrement
équipés.

EXCELLENTE PROGRESSION

Les étudiants interna�onaux du
collège ont réussi à entrer dans les
meilleures universités du
Royaume-Uni, notamment Oxford,
Cambridge, Durham et la London
School of Economics (LSE). Pour
garan�r aux étudiants le meilleur
début de carrière, le collège fournit
des conseils et des orienta�ons sur
les prochaines étapes, ainsi qu'une
assistance pour les demandes de
visa et les demandes d'admission à
l'université.

Le Bournemouth and Poole College
STEM Center est un point central
pour améliorer et enrichir
l'expérience des étudiants des
ma�ères STEM et pour les aider à
prendre conscience de la richesse
des opportunités dans les carrières
liées aux STEM. Le centre a été
développé en partenariat avec
NEF (New Engineering Founda�on)
et des représentants de l'industrie
pour fournir une éduca�on et une
forma�on de haute qualité et pour
faciliter les événements et les
ac�vités. Les étudiants auront la
possibilité d'étudier des domaines
technologiques émergents tels que
les sciences biologiques avec accès à
des laboratoires de pointe.
L'approche innovante du collège en
ma�ère d'enseignement des
mathéma�ques prépare les
étudiants au monde du travail. Les
employeurs offrent des possibilités
de stage et s'assurent que les cours
du collège sont alignés sur les
pra�ques actuelles en milieu de
travail, qui offrent aux étudiants un
avantage concurren�el.

POURQUOI CHOISIR
LE BOURNEMOUTH
& POOLE COLLEGE ?

SPORTS &
ACTIVITÉS EXTRA-
SCOLAIRES :

• Football
• Basketball
• Rugby
• Badminton
• Tennis
• Table Tennis
• Cricket

• Volleyball
• Yoga
• Surfing
• Fitness
• Student Council
• Student Ambassadors
• Trips

STEM CENTRE

CONDITIONS D'ADMISSION
• Score IELTS minimum 5,5
• Formulaire de demande rempli, retourné à JEV
• Relevés scolaires des 3 dernières années
• Apprécia�ons scolaires
• Antécédents vaccinaux complets et déclara�on médicale
• Entre�en Zoom avec le représentant de JEV et le collège
• Tests d'évalua�on

www.jev-langues.com


