
Sports et Arts

Matières proposées :
Biologie, Commerce, Chimie, Sciences Informatiques, Technologie du Design, Technologie Informatique, Littérature et
Composition Anglaise, Nutrition, Mathématiques Approfondies, Géographie, Politique et Gouvernement, Étude des Médias,
Histoire, Hôtellerie, Technologie Informatiques, Sport, Physique, Science de l’Activité physique et de la Santé, Psychologie,
Religion, Français, Espagnol.

Clubs et activités extrascolaires :
Acting, Art Club, Club de céramique, Activité de danse, Club de danse, Art numérique, Perfectionnement du langage, Club
d'écriture dramatique, Préfets (Leaders étudiants), SAGE - Étudiants affirmant l'égalité des genres, STEM, Studio, Théâtre
etc.

Internat

Les internats pour filles et garçons sont situés dans le bâtiment principal de l’école et ont récemment été rénovés. Leur
objectif est de fournir une expérience « à la maison» pour garantir que la transition vers la vie en pension soit aussi
chaleureuse que possible pour les étudiants britanniques et internationaux.

L’école
- Nombre d’étudiants : 350
- 11 - 17 ans
- ESL : oui

Localisation :
Situé dans la magnifique campagne du Yorkshire, un village anglais traditionnel à
seulement 8 km du centre-ville de Leeds, Fulneck School est un choix idéal pour les
parents à la recherche d'un internat pour leurs enfants.

Profil de l'école

Fulneck School est fière de sa position dans le top 5% de toutes les écoles et collèges en Angleterre l'année dernière.
Avec son programme riche et diversifié, cet établissement scolaire est en mesure de satisfaire, le potentiel académique de
chaque élève. Qu'il s'agisse d'élèves ayant des aspirations d'Oxbridge ou de ceux qui ont besoin de soins d'experts de la
Learning Support Unit, la Fulneck School est équipée pour aider chaque individu à réussir.

Fulneck School promeut une éducation complète pour ses élèves, y compris une large gamme d'activités parascolaires
intégrant des sports tels que le cricket, le hockey, le netball, le football, le rugby et le tennis. La musique joue un rôle clé dans
la communauté scolaire tout au long de l'année, avec le groupe de jazz et le groupe d'orchestre jouant lors d'événements
réguliers et l'ensemble du chœur de l'école chantant le chant choral au célèbre York Minster chaque année. Les étudiants
créatifs peuvent également rejoindre un large éventail de clubs axés sur les intérêts, notamment le magazine scolaire, la
danse, les débats et le théâtre.

Fulnkeck School
West Yorkshire, en Angleterre


