
Avec une variété fantastique de cours
professionnels proposés, ainsi que de
nombreuses opportunités para -
scolaires passionnantes, l̓ East Sussex
College est un environnement
dʼapprentissage unique pour les
jeunes adultes ambitieux.
En plus de ses cours BTEC, le lycée est
également une école privée de langue
anglaise avec accréditation du British
Council pour son enseignement de
l̓ anglais. Il est reconnu comme étant
l̓ un des principaux fournisseurs de
langueanglaiseauRoyaume-Uni,cequi
en fait le choix idéal pour les étudiants
internationauxdusecondaire

qui veulent avoir accès au soutien
anglais à côtéde leursétudes.

Les étudiants locaux et internationaux
sont chaleureusement accueillis au
lycée et les installations modernes
exceptionnelles donnent à chacun la
liberté dʼexplorer leurs sujets et
intérêts choisis avec facilité. Grâce à la
norme élevée de l̓ enseignement dans
tous les cours, East Sussex College
bénéficie de résultats constamment
élevés, permettant aux étudiants de
progresser avec confiance dans le
mondedu travail et de l'enseignement
supérieur.
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EAST SUSSEX
COLLEGE
Lycée de renom avec un large éventail de cours
professionnels, situé dans la ville balnéaire
populaire de Hastings!

Où es Hastings?
• 30minutesd'Eastbourne
• 1heuredeBrighton
• 2heuresdeLondres
• Population : 93000
• L'endroit idéal pour

découvrir la côte sudde
l'Angleterre.

Brighton
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NOMBRE D'ÉTUDIANTS
INSCRITS

4500

ENSEIGNANTS : RATIO
DES ÉLÈVES

1:15
NOMBRE MOYEN DE
NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

15

NOMBRE TOTAL
D'ÉLÈVES INSCRITS À
L'INTERNATIONAL

100

ACCEPTATIONS
UNIVERSITAIRES
TheUniversity ofOxford
TheUniversity ofCambridge
TheUniversity ofDurham
TheUniversityofManchester
TheUniversity ofYork
LondonSchoolof Economics(LSE)
HarvardUniversity
TheUniversity ofHongKong

Classé dans le top 5%
des écoles de langues
anglaises au
Royaume-Uni

UNIFORME SCOLAIRE?

Non

NOTES ENTRE
A*-C

85%

TYPE D'ÉCOLE
Indépendante
État (Publique)
Externat
Internat

QUALIFICATIONS
DISPONIBLES
NiveauA (1an intensif)
NiveauA (2ans)
GCSE
NiveauxT
BTEC
Qualification élargie duprojet
FondationUniversitaire
IB
Autre

EAST SUSSEX
COLLEGE

NIVEAU D'IELTS REQUIS

5.5

ÉTUDIANTS CÉLÈBRES
Stuart PearsonWright-PortraitisteLloyd
Russell-Moyle-MembreduParlement

ACCRÉDITATIONS
SCOLAIRES
British CouncilEnglishTeachingAccreditation,
ExcellenceAwardfromtheUKCouncilfor
InternationalStudentAffairs



MUSIQUE ET ARTS
Musique
Artet Design
Théâtre
PhotographieandFilm
Danse

SCIENCES SOCIALES
Psychologie
ÉtudesReligieuses
Criminologie
Sociologie
Histoire

Droit
Classiques
Géographie
Économie
Philosophie

PROFESSIONNEL /BTEC
Voyages et Tourisme
Santé et protection sociale
Restauration et boissons
Cuisineprofessionnelle
Coiffure,Maquillage,Beauté
Business
Massothérapiesportive

SCIENCES
Biologie
Chimie
Sciencesagricoles
Sciencesenvironnementales
Géologie
ScienceAppliquées
Physique

MATIÈRES PRINCIAPLES
Maths
Langueanglaise
Littératureanglaise

LANGUES
Français
Espagnol
Japonais
Mandarin
Italien
Russe
Allemand

TECHNOLOGIE
Étude desmédias
Informatique/IT
Textiles
Graphisme

EAST SUSSEX
COLLEGE

HASTINGS
Hastingsestunevillehistorique
situéesur la côtesudpittoresque
de l̓Angleterre, entredescollines
verdoyanteset labellemer.
Célèbrepour labataillede
Hastingsen1066,Hastingsest
maintenantun lieuvivantoù
l̓ agitationde laviemodernese
trouveparfaitementauxcôtés
des traditionsanglaisesanciennes
-cequien fait le lieu idéalpour
découvrir lemodedevie
britannique.

Les lycéens internationauxqui
choisissentdevivreàHastings
aurontune fouledechosesà
fairedans leurs temps libres, y
comprisprofiterdesvuessur les
falaises, desplagesmagnifiques
etdesgrottes cachées,manger
dans les restaurantspopulaires,
fairedushoppingdans les
boutiques localeset explorer les
ancienschâteaux.

Coachingsportif professionnel
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Politique

Latin



POURQUOI CHOISIR
L'EAST SUSSEX
COLLEGE?

PROVISION ESOL EN
COURS

Le East Sussex College a l̓ avantage
unique d a̓voir un centre
d e̓nseignement de l̓ anglais
entièrement accrédité par le British
Council sur lecampusdeHastings. Il
estactuellementclassécommel̓une
des meilleures écoles de langue
anglaise au Royaume-Uni. Les
étudiants internationaux peuvent
choisir parmi un large éventail
dʼoptions d é̓tudes ESOL en plus de
leurs principaux cours académiques
ouprofessionnels.

INSTALLATIONS ULTRA-
MODERNES

Le campus ultra-épuré et moderne
de Hastings abrite une piscine, une
salle de sport et des installations
d e̓ntraînement sportif. Station Plaza
est un impressionnant bâtiment de
cinq étages rempli d i̓nstallations
uniques et d e̓spaces de classe, y
compris toutes les dernières
technologies et équipements
standard de l̓ industrie pour refléter
les environnements de travail réels
pour lesétudiantsdansdesmatières
pratiques telles que la formation
personnelle et la cuisine
professionnelle.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE
L'EXAMEN

East Sussex College offre un
éventail d e̓xcellentes possibilités
sportives. Les étudiants talentueux
peuvent postuler pour rejoindre
l̓Académie de Football, Netball
Academy ou Rugby Academy et
recevoir un coaching professionnel
etune formationhebdomadaireen
parallèle de leurs études. Le lycée
abrite également l̓ East Sussex
Academy of Music, où des leçons
instrumentaleset le travailavecdes
musiciens professionnels sont
proposés, et la Performing Arts
Academy, où le personnel ayant
une vaste expérience de l̓ industrie
et des connaissances universitaires
préparent les étudiants à une
carrièreendanse, théâtre, comédie
musicaleouproduction.

jev-langues.com

EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE
• IELTSscoreminimumde5.5
• Formulaire de demande rempli, retourné à Jev Langues
• Rapports académiques des 3 années précédentes
• Recommandation de lʼenseignant
• Antécédents complets de vaccination et déclaration médicale
• Entretien par Skype avec Jev Langues et l'East SussexCollege
• Tests dʼévaluation

SPORTS ET ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES

MUSIQUE, ARTS DU
SPECTACLE ET
ACADÉMIES DES
SPORTS

• Badminton
• Football
• Hockey
• Cricket
• Basketball
• Volleyball
• Netball
• Golf
• Rugby
• Squash
• Natation
• PingPong
• Tennis

• Danse
• Zumba
• Yoga
• Coachingpersonnel
• Boxe
• Club des élèves
• Chorale
• Orchestre
• Clubdejeuxvidéos
• Clubcinéma
• Voyages scolaires
• TheDukeof

EdinburghAward
Scheme

Les étudiants du East Sussex
College obtiennent constamment
les meilleurs résultats aux
examens et, en 2019, le taux de
réussite était supérieur à97%. Les
étudiants ont progressé à des
universités de calibre mondial
comme Oxford, Cambridge et
Harvard- un témoignage des
normes d e̓nseignement expert à
cetteécole.


