
EMPLACEMENT:
• Population: 110,100
• Situé à 1 heure au sud-est
de Orlando
• Météo:

Été/Automne: chaud et
tempéré
Hiver/Printemps: Frais et
tempéré

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades: 9-12
• Nombre total d'étudiants: 1,825
• Clôture des inscrip�ons: 15 Juin
• Minimum ELTiS: 215
• Ne pas être �tulaire du baccalauréat.
• Âges: 14-17 ans
• Séjour possible pour une année scolaire uniquement .

Brevard Public - Heritage High School
Palm Bay, FL

PUBLIC SUNNYCOED BEACH

Le campus de Brevard Public Heritage High School est situé sur la côte Est du
centre de la Floride.

PROFIL DE L'ÉCOLE
Brevard Public - Heritage High School offre une éduca�on de la plus haute qualité dans
une culture de dévouement, de collabora�on et d'appren�ssage.

À Heritage High School, les étudiants peuvent choisir entre des cours STEM avancé, un double
diplôme, des études sur l'environnement, la médecine du sport, le programme Cambridge AICE,
etc.

Un étudiant étranger doit sa�sfaire aux mêmes condi�ons d'admission que les étudiants
na�onaux. Il ne doit pas avoir terminé la classe terminale ni aux États-Unis ni dans son pays
d'origine.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Les installa�ons modernes sont dotées des technologies les plus récentes en ma�ère
de salles de classe, des terrasses extérieures couvertes et de vastes installa�ons spor�ves.

SPORTS ET ARTS
Les étudiants peuvent par�ciper à des compé��ons spor�ves telles que le football américain
et le golf. En 2016, cinq athlètes ont par�cipé aux championnats d'athlé�sme de l'État de
Floride.

Le programme ar�s�que de l'école comprend des cours tels que l'art en studio, le théâtre
et la poterie.

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

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Français, La�n, Espagnol

Advanced Placement Courses: L'école offre un
programme complet de choix de cours à double
inscrip�on pour des crédits d'université. De plus,
l'école offre AP Chimie.

Arts: 2D Studio Art, Orchestre,
Céramique/Poterie, Chœur, Ensemble de jazz,
Orchestre, Photographie, Théâtre, Ensemble
vocal, Yearbook.

Sports**:
Garçons:
Automne: Bowling, Cross Country, Football, Golf,
Natation et plongée
Hiver: Basket-ball, Soccer, Lutte
Printemps: Baseball, Tennis, Track and Field
Filles:
Automne: Bowling, Cross Country, Golf, Natation,
Volley-ball
Hiver: Basketball, Soccer
Printemps: Softball, Tennis, Athlétisme

Ac�vités extra-scolaires: Chœur, Expression
créatif, futurs chefs d'entreprise de l'Amérique,
Chrétiens, Athlètes, Les leaders de la carrière
familiale et communautaire, Future Educators
Association, Les futurs professionnels de la santé,
Résolution de problèmes, Haute technologie,
Musique, Théâtre, Bêta nationale, Société Honneur
national , Ocean Bowl, lecture, discours et débat,
Step Team, Gouvernement étudiant, Yearbook

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Oui

**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

Séjoursemestre Août/décembre
ou Janvier/ juin 20.655 €

Séjourannée
scolaire Août à juin 28.740 €

Pour connaître lesdateset tarifsexactsde nosséjours, veuillezvousréférer au site internet
www.jev-langues.fr
COÛT DES TAXES AÉRIENNES : le montant des taxes aériennes sera communiqué au moment de la réservation
du billet dʼavion. Les dates et tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et peuvent être sujets à modifications.

ORLANDO
Closest Airport: MLB

BREVARD PUBLC-HERITAGE HIGH
SCHOOL


