
Sports et Arts

Cet établissement propose de nombreuses activités et clubs extrascolaires : les compétitions de l’Olympiade des sciences,
le club informatique / robotique, le club de philosophie, le prix du Duc d’Édimbourg et bien plus encore. Les étudiants
intéressés par le sport peuvent également rejoindre les équipes de football, de basket-ball, de yoga, de badminton, de tennis
de table, de netball et de rugby masculines et féminines. Chelsea Independant College essaye également de profiter de sa
localisation pour proposer des sorties (musées, expositions, théâtre etc).

Internat

Les étudiants de Chelsea Independent College profitent de tous les avantages de la vie dans l’un des quartiers les plus
prisés de Londres, tout en bénéficiant d’une pastorale de haut niveau. Avec ses espaces lumineux, ouverts et modernes,
l'hébergement en pension de l'école - Princess Beatrice House - est l'un des meilleurs du Royaume-Uni. Il propose des
chambres simples, doubles et triples, toutes dotées d'une salle de bains privative. Les étudiants prennent trois repas par
jour, préparés avec soin par l'équipe de restauration de l'école. Ils bénéficient également d'une kitchenette dans leur propre
chambre, leur permettant de préparer des repas supplémentaires si nécessaire.

L’école
- Nombre d’étudiants : 130
- De 14 à 19 ans

Localisation :
Situé dans l’un des quartiers résidentiels les plus en vogue et cosmopolite de Londres,
à proximité de la station de métro Fulham Broadway sur la District Line, ce qui permet
à nos étudiants de se rendre dans les quartiers populaires de South Kensington,
Westminster et Piccadilly en moins de 20 minutes, et peut facilement accéder à tous
les quartiers de la ville.

Profil de l'école

Chelsea Independent College est un internat privé mixte britannique situé au cœur du centre de Londres. Particulièrement
fort dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). Récompensé par
le CIFE Award, le Chelsea Independent College est fier de ses talentueux enseignants, dont beaucoup sont des experts
dans leur domaine. L'école accueille chaque année des étudiants de plus de 30 nationalités différentes ce qui permet à nos
élèves de découvrir de nouvelles cultures et d'échanger sur leurs différences. Le principal veille à l'épanouissement de
chacun. Les classes étant de petits effectifs, l'environnement est propice aux échanges et au suivi personnalisé.

Chelsea Independent College
Londres, UK


