
Matières

Matières : Français, allemand, espagnol, art, biologie,
business, chimie, théâtre, arts plastiques, mathématiques
approfondies, géographie, histoire, mathématiques,
média, musique, philosophie, photographie, EPS,
physique, psychologie et textile/mode.
ESL (English as a second language) pour les étudiants
internationaux.

Sports : cricket, équitation, escrime, football, golf, netball,
rugby et tennis.

L'internat
Il y a un internat filles et un internat garçons. L’internat dispose de salles communes de relaxation et de jeux ainsi qu'une
salle avec ordinateurs et connexion WiFi.
Pour la sécurité et le bien-être des jeunes, il y a des surveillants présents jour et nuit sur le site de l’internat.

Sports et arts

Dans cette école, de très nombreux clubs et activités extrascolaires sont proposés tels que : spéléologie, équitation,
escrime, randonnée mais aussi musique, théâtre et bien d’autres possibilités encore.

Equipements scolaires et spécificités
L’établissement scolaire s’étend sur 64 acres (26ha). La récente extension réalisée sur le campus procure un bâtiment
réservé à l’art et la photographie ainsi qu’un nouveau bâtiment dédié aux sciences et aux mathématiques aménagé par
de nouvelles technologies adaptées à l’étude de ces matières.
Un parcours de golf, plusieurs terrains multisports, un terrain de cricket, une court de tennis ainsi qu’un gymnase avec
des vestiaires sont accessibles pour tous les étudiants.

L’école
- Nombre d’étudiants : 350
- Ratio Professeur/ étudiants : 1 pour 16
- Rentrée scolaire : Septembre
- Fin d’année scolaire : Juin/ juillet
- Uniforme obligatoire
- Grades 7 to 12 (de la 6ème à la Terminale)

Localisation : Angleterre
- Population : 25 556
- Températures : été, frais et doux. Hiver, frais et humide
- Situé à 1h40 de Bristol, au sud-ouest. Bristol et
Birmingham sont les deux aéroports les plus proches.

Profil de l'école
Cette Boarding school est située au cœur du pays de Devon, à seulement 7 kilomètres du bord de mer.
Cette école chrétienne de renommée est fière de la réussite de ses étudiants, 97% de réussite au A Levels et 100% au
GCSE en 2015. Ces résultats sont preuve du succès de l’établissement.
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