
Activités extrascolaires

Les étudiants de Kensington Park sont encouragés à participer à un large éventail d’activités tout au long de l’année.
Il y a de tout : club d'échecs, club de débats, mandarin, création de films, cours de musique, robotique, peinture, football,
rugby, netball, gymnasique etc.

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 : 200
- De 16 à 18 ans

Localisation :
Cet établissement est situé dans le quartier chic et élitiste de Kensington Park à
Londres. Le district de Kensington fait partie du borough royal de Kensington et
Chelsea (Royal Borough of Kensington and Chelsea). Ce quartier est connu pour
sa population, faisant majoritairement partie de la très haute bourgeoisie et de
l'aristocratie.

Profil de l'école

Parmi les maisons victoriennes du quartier de Kensington dans le centre de Londres, vous trouverez Kensington Park
Sixth Form, un établissement accueillant les élèves de 1ère et de terminale. Les effectifs sont réduits : les étudiants sont au
maximum 10 par classe ce qui permet d'échanger et de s'assurer que chaque étudiant ait bien compris le cours.
En Angleterre, le lycée s'effectue en 2 années (première et terminale) appelées "Sixth Form". Pendant les années lycée, les
jeunes anglais choisissent 4 matières qu'ils étudient de manière approfondie. Kensington Park Sixth Form propose une
vingtaine de matières parmi lesquelles vous trouverez : business, théâtre, littérature, art, géographie, histoire, espagnol,
italien, allemand, photographie, physique, chimie, biologie, mathématiques, informatique, économie, politique, psychologie,
sociologie..

Les installations modernes de l'école comprennent des laboratoires scientifiques, un studio de design (avec une chambre
noire) et une suite informatique. Dans le Creative Hub, qui est centré sur un théâtre récemment rénové, les étudiants
peuvent être trouvés dans un studio d'art qui conçoit et confectionne des costumes à l'aide de machines à coudre. Dans la
mezzanine - la salle technique - les étudiants composent et produisent de la musique numérique et gèrent le système son
et lumière du théâtre. Dans le théâtre même, les étudiants peuvent répéter des pièces de théâtre et des productions
musicales qu’ils ont peut-être écrites. Les étudiants peuvent même fabriquer des accessoires pour les pièces de théâtre à
l’aide de l’imprimante laser.
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