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ENGLAND

4SAISONS DIPLOMA
YEAR

CÔTE ARTS SPORTS

OPTIONSDISPONIBLES*:
Langues étrangères: Langue des signes
américaine,Français, Allemand, Espagnol
Cours de niveau avancé: Biologie,
Mathématiques, Chimie, Langue et
composition anglaise, Littérature et
composition anglaise, Théorie musicale,
Physique, Littérature et culture espagnole,
Statistiques, Art studio : Design 2D, Art
studio : Design 3D, Histoire des États-Unis,
Histoire dumonde
Arts: 3D Design, Architecture, Orchestre,
Chœur, Sculpture sur argile, Arts culinaires,
Design, Photographie numérique,Dessin et
peinture, Guitare, Histoire de la musique
rock, Jazz Band, Fanfare, Technologie
musicale, Photoshop, Piano, Gravure,
Ensemble à cordes, Studio Art, Théâtre,
Ensemble vocal,WebDesign
Sports**:
Garçons:
Automne:Cross Country, Football, Golf,
Soccer
Hiver:Basketball, Gymnastique, Hockey
sur glace,Athlétisme d'intérieur, Natation,
Lutte
Printemps:Baseball, Lacrosse, Voile,
Tennis, Athlétisme,Ultimate Frisbee

Filles:
Automne:Cheerleading, CrossCountry,
Hockey, sur gazonGolf,Soccer, Volleyball
Hiver:Basketball, Gymnastique, Hockey
sur glace,Athlétisme d'intérieur, Lutte,
Natation
Printemps :Gymnastique, Lacrosse, Voile,
Softball, Tennis, Athlétisme,Ultimate
Frisbee
Activités extra scolaires:Art Club, Class
Officers, ColorGuard, DECA,Gaming,Gay-
Straight Alliance, Habitat for Humanity,
Key Club,Newspaper,Literary Magazine,
Math Team, Paranormal, Model United
Nations, National Art Honor Society, Table
Tennis, Robotics Team, Student Council,
Yearbook
ESL: OUI- Débutant àAvancé

PROFILSCOLAIRE
BeverlyHighSchool, situéeàmoinsd’uneheuredeBoston, amisenœuvreplusieurs initiatives
telles qu’un programme collégial et de planification de carrière, un programme de stage
senior et un programme de location d’ordinateurs portables. Le programme de l’école
comprend des cours de médias, de musique et d’affaires particulièrement solides, un
programme du JROTC, des cours de STIM, des options de cours à double inscription et plus
d’une douzaine d’options d'AP.
AMÉNAGEMENTS
Les installations de l’école secondaire Beverly comprennent une bibliothèque, un studio de
télévision, un auditorium, une salle demusique, des installations sportives et plus encore.
SPORTS ETARTS
Beverly High School offre 28 équipes universitaires au cours des trois saisons, ce qui en fait le
plus important programme sportif de sa conférence. Les élèves peuvent pratiquer des sports
comme le hockey sur glace, le baseball et la crosse. Le programme artistique de l’école est
remarquable avec des étudiants recevant le 1er prix de l’Académie des arts et des sciences
de la télévision pour leur production vidéo l’année dernière. En outre, le programme de
musique de Beverly emploie actuellement des professeurs de musique avec plus de 30 ans
d’expérience.
TROPHÉESETRÉCOMPENSES
Beverly High School a remporté des prix nationaux et régionaux pour son programme
médiatique ainsi que son programme d’affaires DECA. L’école a également été nommée au
programme Apple Distinguished quatre années de suite.
INFORMATIONCOMMUNAUTAIRE
Beverly est une ville balnéaire sur la rive nord emblématique duMassachusetts avec un accès
direct aux transports publics de la ville de Boston. Les attractions comprennent plusieurs sites
historiques précoloniaux, le North Shore Music Theater et le Monserrat College of Art.

Tauxd'acceptation universitaire : 92%
Liste partielle des acceptations universitaires: BostonCollege,BostonUniversity, Brandeis University,
BrownUniversity, CollegeofWilliam andMary, DukeUniversity, DuquesneUniversity, EmersonCollege,
Harvard University, LehighUniversity, Middlebury College,NortheasternUniversity, PaceUniversity,
Pennsylvania StateUniversity, Princeton University, St. LawrenceUniversity, StanfordUniversity, Stonehill
College,SyracuseUniversity, Tulane University, University of Massachusetts, YaleUniversity

LIEU:
• Population: 42 000
• Situé à 45minutes du nord de Boston
• Climat:
Été/Automne: Chaud et Humide
Hiver/Printemps: Doux et Humide

ÉLIGIBILITÉ:
• Restrictions d’inscription: Aucune
• Minimum TOEFL:50
• Minimum ELTiS:215

AVANTAGESSCOLAIRES:
• Programmed’affaires primé (DECA)
• Transport public directement à Boston
• Programmemédiatique primé; station de
radio/câble dirigée par des étudiants

UNIVERSITÉ ETFAITS:
• Total d'élèves dans l'école :1 249
• Année de diplôme offerte: OUI
• Les écoles secondaires acceptent les
élèves : 1

Beverly
High School
Beverly, MA

www.jev-langues.com
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