
Situé près de Portsmouth sur la belle côte
sudde l̓ Angleterre,HavantCollegeestun
centre dʼexcellence de sixième forme
offrant un large éventail de qualifications
deniveauA.Avecdes résultatsdʼexamen
fantastiquesetdesactivitésparascolaires,
il nʼest pas étonnant que de nombreux
étudiants du Havant College progressent
pour étudier dans des universités de
premier plan au Royaume-Uni et à
l̓ étranger.
Demême,avec l̓ éventaildecompétences
transférables acquises au collège, les
étudiants ont également la possibilité
dʼaller directement sur le marché du
travail. Havant College encourage les
étudiants à devenir des adultes
indépendants en s'appropriant leurs

études et en gérant efficacement leur
temps libre, ce qui est encouragé par
l̓ approche progressive du collège en
matièredecalendrier.
Les cours ne commencent pas avant
10 heures parce que la recherche
universitaire montre que les
adolescents apprennent mieux plus
tarddans la journée. Lesétudiantsont
ensuite 5 heures d e̓nseignement par
matière, par semaine, ce qui est plus
que tout autre collège dans la région.
Le personnel s̓ engage à fournir aux
élèves le plus haut niveau
d e̓nseignement et d a̓pprentissage
possible et tous les élèves sont
soutenus pour s̓ assurer qu i̓ls
atteignent leurpleinpotentiel.
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Fantastique gamme de cours de niveau A
dispensés par des enseignants amicaux et solidaires!
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Où es Portsmouth?
• 30minutesdeSouthampton
• 1heure deBrighton
• 1h45deLondres
• Population : 216000
• L'endroit idéal pour découvrir le
sud de l'Angleterre
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NOMBRE TOTAL
D'ÉTUDIANTS INSCRITS

4200

ENSEIGNANT : RATIO DES
ÉLÈVES

1:20
NOMBRE MOYEN DE
NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

16

NOMBRE TOTAL
D'ÉLÈVES À
L'INTERNATIONAL
INSCRITS

20

ACCEPTATIONS
UNIVERSITAIRES
UniversityofOxford
University ofCambridge
UniversityofManchester
UniversityofBirmingham
UniversityofBristol
UniversityofSouthampton
UniversityofExeter
University CollegeLondon

STEM ET
ARTS

UNIFORME SCOLAIRE ?

Non

NOTES ENTRE
A*-C

50%

TYPE D'ÉCOLE
Indépendante
État (Publique)
Externat
Internat

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

5.5

CLASSEMENT
OFSTED -BIEN

ACCRÉDITATIONS
SCOLAIRES
TESFEAwards2020-Shortlisted for
OustandingUseofTechnologyandBest
TeachingandLearningInitiative



MUSIQUE ET ARTS
Musique
Artet Design
Théâtre
Photographeet Cinéma
Danse

SCIENCES SOCIALES
Psychologie
Études religieuses
Étudescommerciales
Sociologie
Histoire
Politique
Droit
Classiques
Géographie
Économie
Philosophie

SCIENCES
Biologie
Chimie
Sciencesagricole
Sciences environnementales
Géologie
Sciencesappliquées
Physique

MATIÈRES PRINCIPALES
Maths
Langueanglaise
Littératureanglaise

LANGUES
Français
Espagnol
Japonais
Mandarin
Italien
Russe
Allemand
Latin

TECHNOLOGIE
Étude des médias
Informatique/IT
Textiles
Graphisme

HAVANT
COLLEGE

PORTSMOUTH
Portsmouthestuneville insulaire
trèspopulaireetdynamiquesituée
sur lamagnifiquecôtesudde
l̓Angleterre.Avecdeskilomètres
de frontdemer,une richehistoire
maritimeetuncentre-ville animé
etélégant, Portsmouthest la
destinationcôtièreparfaitequi
offrequelquechosepour tout le
monde.

Les lycéens internationaux qui
choisissent de vivre à Portsmouth
auront une foule de choses
passionnantes à faire dans leurs
temps libre. Leurs week-ends
peuvent être consacrés à explorer
les nombreuses attractions
touristiques de classe mondiale de
la ville, les musées et les boutiques
et restaurants uniques, oude
pratiquerdes sportsnautiques,
fairedesexcursionsenbateau
vers les îles voisinesoudécouvrir
des châteaux etdes réserves
naturelles locales.
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PROFESSIONNEL/BTEC
VoyageetTourisme
SantéetCouverturesociale
Ingénierie et Électronique
Technologiealimentaire
Arts de performance
Comptabilité
Musiquedigitale
Sport



Il y a bien plus à Havant College
que dʼobtenir des qualifications.
Le programme pionnier Be
Extraordinaryestconçupouroffrir
à tous les étudiants la possibilité
dʼexplorer au-delà de leurs choix
de programmes et dʼenrichir leur
expérience.
Be Extraordinary permet aux
étudiants de participer à une
gamme dʼactivités axées sur
l̓ activité, l̓ employabilité,
l̓ engagement et l̓ audace.
Les activités, qui vont de
l̓ expérience de travail et de la
préparation à l̓ université aux
voyages scolaires et aux sports,
visent toutes à développer les
connaissanceset lescompétences
des étudiants et à fournir les
éléments de base pour leurs
parcours futurs choisis.

POURQUOI CHOISIR
L'HAVANT
COLLEGE?

EXPERTS CONFÉRENCIERS

Quel que soit le type de cours
choisi par les étudiants, ils seront
enseignés par des conférenciers
dévoués et expérimentés qui sont
des experts dans leur domaine. Les
enseignants de Havant sʼengagent
à rendre les leçons intéressantes et
interactives et à sʼassurer que les
élèves obtiennent tout ce dont ils
ont besoin pour réaliser leurs
aspirations. Les conférenciers
enseignent des trucs et astuces de
l̓ industrie et transmettent leur
propre expérience et dʼexcellentes
relations avec l̓ industrie, tout en
enseignant aux étudiants les
compétences clés dont ils auront
besoin pour se démarquer de la
foule lorsqu i̓ls postulent pour un
emploi ou une université.

INSTALLATIONS DE POINTE

Les étudiants peuvent profiter de la
vaste gamme d i̓nstallations
modernes sur le campus de La
Havane. Des studios de danse, des
laboratoires scientifiques, des
studios dʼenregistrement, un
gymnase entièrement équipé et un
terrain de jeu 4G AstroTurf, des
studios dʼart, des centres dʼétude,
des bibliothèques, une salle
sensorielle – la liste est infinie. Entre
les leçons, il y a aussi de nombreux
espaces sociaux où les élèves
peuvent déjeuner ou prendre un
café avec des amis.

LES EXCELLENTS RÉSULTATS
AUX EXAMENS

LeCollègeHavantestuncentre
d e̓xcellencedeniveauA,avecun
tauxderéussitede98%,42%des
élèvesobtenantunenoteA*-Bet la
plupartprogressantvers les
meilleuresuniversitésduRoyaume-
Unietdʼoutre-mer.

SPORTS ET ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES

• Football
• Basketball
• Rugby
• Badminton
• Netball
• Hockey
• PingPong
• Tennis
• Trampoline
• Volleyball
• Cricket
• Athlétisme
• Natation

• Théâtre
• Club de débat
• TheDukeof

EdinburghAward
Scheme

• Voyages scolaires
• Club des élèves
• Bénévolat

communautaire
• Forcecombinéedes

cadets
• Forum LGBT
• Clubde lecture

LE 'BE
EXTRAORDINARY'
PROGRAMME

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

jev-langues.com


