
Situé au cœur de la capitale du Devon,
l̓ Exeter College est un établissement
primé qui place l̓ enseignement,
l̓ apprentissage et la réussite des élèves au
sommet de ses priorités. Le lycée jouit
dʼune excellente réputation régionale et
nationale et est classé comme
« Exceptionnel » (la plus haute distinction
possible) par Ofsted, le conseil
d i̓nspection des écoles du Royaume-Uni.

Avec le diplôme du Baccalauréat
International offert en plus dʼun large
éventail de cours de niveau A et BTEC, les
étudiants à Exeter College sont libres de
choisir et de suivre la voie dʼétude qui leur
convient le mieux et leurs objectifs futurs.

Le lycée dispose également dʼun certain
nombre d a̓cadémies spécialisées et de
solidesliensaveclesemployeurspouraider
les étudiants à devenir des experts dans le
domaine de leur choix. Exeter College
disposedʼuneéquipedédiéeà l̓ expérience
étudiante,dontleseulobjectifestdefournir
des soins pastoraux experts à tous les
étudiants et de s̓assurer qu i̓ls s̓ installent
dans laviecollégialeavec facilité.

Ces spécialistes du soutien amicaux et
formés sont également sur place pour
fournir des conseils et des conseils
professionnels sur les progrès
universitaires et les applications
universitaires.
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École moderne exceptionnelle avec une
vaste gamme de cours académiques et
professionnels!

Où es Exeter?
• 1heure dePlymouth
• 1heuredeBristol
• 2heures30mnd'Oxford
• Population : 140 000
• Petite ville avec un accès facile
à la belle Riviera anglaise
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TOTAL D'ÉTUDIANTS
INSCRITS

10000

ENSEIGNANTS : RATIO DES
ÉLÈVES

1:18
NOMBRE MOYEN DE
NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

20

NOMBRE TOTAL D'ÉLÈVES
INSCRITS À
L'INTERNATIONAL

120

ACCEPTATIONS
UNIVERSITAIRES
TheUniversity ofCambridge
TheUniversity ofOxford
Imperial CollegeLondon
University CollegeLondon
TheUniversityofWarwick
TheUniversityofBristol
TheUniversity ofSouthampton
King'sCollegeLondon

UNIFORME SCOLAIRE?

Non

NOTES ENTRE
A*-C GRADES

86%

TYPE D'ÉCOLE
Indépendante
État (Publique)
Externat
Internat

QUALIFICATIONS
DISPONIBLES
NiveauA (1année intensive)
NiveauA (2ans)
GCSE
NiveauxT
BTEC
Qualification élargie du projet
Fondation Universitaire
IB
Autre

EXETER
COLLEGE

IELTS LEVEL REQUIS

5.5(6.0pourIB)
ACCRÉDITATIONS
SCOLAIRES
• AssociationofColleges-

BeaconAward
• TESFE2016Award
• TeachingExcellence

Framework -GoldAward

ÉTUDIANTS CÉLÈBRES
Matt Bellamy-Musicien
Alistair Brammer-Acteur
Elliott Frear-FootballeurProfessionel
Michael Caines-ChefTV



MUSIQUE ET ARTS
Musique
Art etDesign
Théâtre
Photographie etcinéma
Danse

SCIENCES SOCIALES
Psychologie
Études religieuses
Criminologie
Sociologie
Histoire

Droit
Classiques
Géographie
Économie
Philosophie

PROFESSIONNEL /BTEC
Voyageset Tourisme
Santéetprotectionsociale
Ingénierie et construction
Accueil et restauration
Coiffureet Beauté
Businesset Marketing
Création et Digital

SCIENCES
Biologie
Chimie
Sciences agricoles
Sciences environnementales
Géologie
SciencesAppliquées
Physique

MATIÈRES PRINCIPALES
Maths
Langueanglaise
Littérature anglaise

LANGUES
Français
Espagnol
Japonais
Mandarin
Italien
Russe
Allemand

TECHNOLOGIE
Étude des médias
Informatique/IT
Textiles
Graphisme

EXETER
COLLEGE

EXETER
Exeterest l̓ unedesvilles lesplus
dynamiques,attrayanteset
historiquement intéressantes
dʼAngleterre.En tantquecapitale
duDevon,elleoffreunéventail
d a̓rchitecturehistorique,de
musées,degaleries,d a̓ttractions
etd a̓ctivitésàdécouvrir toute
l̓ année.Lesétudiantspeuventse
perdredans lesous-solde laville
passages, visiter lacélèbre
cathédraleoudécouvrirdes
restaurantsetdesboutiques
insolites.

Les étudiants qui choisissent de
vivre à Exeter auront l̓ avantage
supplémentaire dʼêtre à moins
de 25 kilomètres du célèbre parc
national de Dartmoor.
Avec son paysage accidenté, ses
cercles de pierre de l̓ âge du
bronze et ses magnifiques forêts
et rivières, cette partie
emblématique du Devon est à ne
pas manquer.
Laplage laplusprocheest
égalementàseulement12
kilomètres,permettantaux
étudiantsdetrouver l̓ équilibre
parfaitentreunmodedevie
cosmopoliteoccupéetprofiter
descharmestranquillesde lacôte
pittoresquedeDevon.
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Thecollege s̓International Team
supportsinternational students
fromarrival until course
completionbyprovidingan
induction, a personal academic
tutor, a tutoring programme,
additional academicEnglish
support, a UKstudent mentor,
university application support and
organiseduniversity visits.

POURQUOI
CHOISIR L'EXETER
COLLEGE?

SOUTIEN
EXCEPTIONNEL
AUX ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

INSTALLATIONS ULTRA-
MODERNES

Le lycée dispose d e̓xcellentes
installations en STIM, dont un centre
de mathématiques et de sciences qui
compte 11 laboratoires spécialement
conçus et six salles d e̓nseignement
spécialisées en mathématiques, ainsi
quʼun nouveau centre d i̓ngénierie de
3millionsde livres.
Les départements créatifs du lycée
ont un théâtre, un studio de danse,
unstudiodetélévision,unestationde
radio et bien plus encore. Les élèves
peuvent également utiliser la salle de
sport à la fine pointe de la
technologie, les terrains 3G et la salle
de sport afin qu i̓ls soient assurés
dʼavoir tout ce dont ils ont besoin
pour passer un bon moment.

UNE PROGRESSION UNIVERSITAIRE
INÉGALÉE

UZ

Les étudiants qui veulent exceller
dans un domaine particulier
peuvent postuler pour rejoindre
l̓ unedesacadémies inspirantesdu
lycée, ce qui leur permettra de se
concentrer sur la réalisation de
leurs ambitions et s̓ étirer pour
améliorer et atteindre le plus haut
niveau dans leur intérêt ou
domaine dʼétudes choisi.

Les académies proposées
comprennent l̓Académie des
sports (football, rugby, golf, tennis
ou basket-ball), l̓ Académie de
journalisme, l̓ Académie de
musique, l̓ Académie des arts de la
scène, la Reach Academy (pour les
étudiants qui veulent postuler aux
cours Oxbridge ou de médecine à
l̓ université) et l̓ Académie Michael
Caines (pour les étudiants en
cuisineprofessionnelle).

jev-langues.com

EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE
• IELTS score minimum de 5,5
• 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 le Varndean
College
• Tests dʼévaluation

SPORTS ET ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES

ACADÉMIES
SPÉCIALISÉES

• Rugby
• Football
• Tennis
• FitnessetGym
• Badminton
• Netball
• Hockey
• ModèleUN
• Éthique
médicale et sociétale
• Danse
• Languedessignes

• Station de radio
• Station de télévision
• Activités de plein air
• Pièce de théâtre
• Comédies musicales
• Club LGBT
• Gala de charité

En2018,unnombrerecordde24
étudiantsduLycéeExeterontreçu
desoffresd̓étudesauxuniversités
d̓OxfordoudeCambridge.Tousles
étudiantsontaccèsàuneéquipede
conseillersencarrièresqui
fournissentégalementunsoutien
inestimablepourlescandidatures
universitaires.

Lʼéquipe internationale du lycée
soutient les étudiants internationaux
de leur arrivée jusquʼà la fin des
cours en leur fournissant un
programme d i̓nitiation, un tuteur
académique personnel, un
programme de tutorat, un soutien
académique supplémentaire en
anglais, un mentor étudiant
britannique, un soutien aux
applications universitaires et des
visites universitaires organisées.


