
Sports et Arts
Les installations sportives comprennent un terrain de première classe utilisée pour le hockey, le netball et le tennis, un gymnase, une

salle de fitness fonctionnelle récemment rénovée, un terrain de squash, quatre filets de cricket extérieurs, des terrains de tennis sur

gazon et un studio de danse. Le terrain de sport Farthingloe dispose de quatre excellents terrains de football et de rugby. Le terrain

de cricket de Maxton offre une magnifique vue imprenable sur le château de Douvres.

Les étudiants du Dover College sont encouragés à participer à un large éventail d’activités sportives tout au long de l’année et les
équipes des collèges se mesurent régulièrement aux niveaux régional et national lors des grandes compétitions. Bien que l’on mette

l’accent sur les sports d’équipe traditionnels comme le football, le hockey, le rugby, le netball et le cricket, les élèves concourent

fréquemment dans d’autres sports tels que le tennis, le cross-country, l’athlétisme, la voile, le squash, le rounder, le basketball et la

natation. Dans le programme Senior Games, l’équitation et le yoga sont également disponibles. Des excursions sportives et des

activités nationales et internationales ont lieu annuellement, mettant à profit le fait que le collège soit l’école britannique la plus proche

de l’Europe continentale. La musique et le théâtre sont également au cœur du programme d’études. Outre la possibilité pour les
étudiants de jouer dans des pièces de théâtre, des concerts, des récitals et des compétitions internes, la proximité du collège de

Londres permet également des sorties théâtrales régulières pour assister à des spectacles de classe mondiale.

Internat

Environ un tiers des étudiants de Dover sont des pensionnaires. Les pensionnats sont accueillants et orientés vers la famille. Les
étudiants partagent des chambres de 3 personnes jusqu'à la 11e année, ensuite ils sont 2. En terminale, les étudiants sont assurés de

disposer d'une chambre individuelle. Les samedis les étudiants peuvent faire des activités culturelles, sportives, commerçantes et les

plus âgés peuvent choisir de faire des études supervisées. Les dimanches sont calme et l’accent est mis sur la détente pour préparer la

semaine à venir. Les pensionnats ont une atmosphère cosmopolite forte avec un équilibre d'élèves du monde entier, mais la nationalité

dominante dans toute l'école est l'anglais.

L’école
- Nombre d’étudiants : 300
- De 11 à 17 ans

Localisation :
Situé au sud-est de l'Angleterre, le Dover College est un pensionnat indépendant

coéducatif de classe mondiale. Localisé sur un site chargé d'histoire, cet établissement

s'enrichit des traditions du passé tout en préparant les jeunes à devenir des membres

assurés du monde moderne.

Profil de l'école

Avec 300 élèves et des classes de petite taille, Dover College adopte une approche individualisée de l'éducation. En comprenant les
besoins et les forces de chaque élève, le personnel peut enseigner avec une créativité qui encourage la réflexion indépendante et critique

et permet d’obtenir des résultats exceptionnels. Les étudiants ont accès à une multitude de ressources d'apprentissage. Les ordinateurs

portables sont largement utilisés dans le cadre des cours.
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