Indian River Charter High School
Vero Beach, FL
PUBLIC

ORLANDO
Closest Airport: MLB
INDIAN RIVER CHARTER
HIGH SCHOOL

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Chinois, Espagnol
Advanced Placement Courses: Biologie, Calculus
AB, Li�érature anglaise et
Composi�on, Histoire de l'Europe, Théorie de la
Musique, Physique, Langue et culture Espagnole,
Gouvernement des États-Unis, Histoire des ÉtatsUnis, Histoire du monde

COED

BEACH

ART

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:

EMPLACEMENT:
• Population: 18,000
• Situé à 2 heures au sud-est
de Orlando
• Météo:
Été/Automne: Chaud et
Humide
Hiver/Printemps: Frais et
Sec

• Grades: 9-12

• Nombre total d'étudiants: 670
• Minimum ELTiS: 206

Située sur la côte Atlantique de la Floride, Vero Beach est une destination très
prisée des voyageurs. On y trouve des plages paradisiaques, des musées, des
chemins de randonnée etc. C'est un paradis pour les golfeurs, les sports
aquatiques et la pêche. Les lycéens internationaux apprécieront la vie sportive
de Vero Beach.
PROFIL DE L'ÉCOLE
L'Indian River Charter High School (IRCHS) a été fondée en 1998 en tant que pe�te école
secondaire publique et non tradi�onnelle, me�ant l'accent sur le développement du
caractère, la réussite scolaire, la prépara�on professionnelle et la sensibilisa�on culturelle.

Arts: Anima�on, Ballet, Orchestre, Céramique,
Chœur, art commercial, art numérique,
Dessin, Guitare, Jazz, Cinéma et Diver�ssement,
Théorie de la musique, Musique, Théâtre,
Orchestre, Peinture, Percussion,
Studio Art- 2D, Concep�on de Théâtre Technique,
Produc�on télévisuelle, Ensemble vocale
Sports**:
Garçons:
Automne: Cheerleading, Cross Country, Football,
Golf, course, nata�on et plongée, Volley-ball
Hiver: basket-ball, football, lu�e
Printemps: Baseball, Lacrosse, Tennis, athlé�sme
Filles:
Automne: Cheerleading, Cross Country, Football,
Golf, jogging, nata�on et plongée, Volley-ball
Hiver: Basketball, Cheerleading, Soccer,
Haltérophilie
Printemps: Flag Football, Lacrosse, So�ball, Tennis,
athlé�sme

L'objec�f de l'école secondaire Indian River Charter High School est de donner à ses élèves
de la 9e à la 12e année la chance de développer des compétences et des connaissances qui
les aideront à devenir de jeunes adultes produc�fs, pleins et sa�sfaisants.

Ac�vités extra-scolaires: Alterna�ve Spring
Break, Beach, Civic Service,
Golf, Langue, Musée, Parc, Football,
Ac�vités étudiantes, gouvernement étudiant,
Arts visuels, Sports nau�ques

Ar�s�quement, des cours d'écriture, de danse, de théâtre, de chorale, de musique et d'arts
visuels sont dispensés à Indian River. Cet établissement accorde une grande importance
aux arts visuels et aux arts de la scène. L'école dispose d'une salle de spectacle de niveau
professionnel, "Le Dôme", et d'un théâtre de la boîte noire.

Un étudiant étranger doit sa�sfaire aux mêmes condi�ons d'admission que les étudiants
na�onaux. De plus, il n'est éligible qu'aux compé��ons de niveau non universitaire, qui ont
lieu de la 9e à la 11e année. Un étudiant interna�onal est admissible à une compé��on de
niveau universitaire à aucun moment de son inscrip�on.
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Le campus d'Indian River comprend un centre ar�s�que où l'on trouve des salles de
spectacle et de théâtre. Cet établissement dispose d'installa�ons à la pointe de la technologie.
Les élèves ont accès à des ordinateurs portables dans chaque classe et des MacBook
pour les classes d'arts visuels et d'arts du spectacle.
SPORTS ET ARTS
Le programme de golf complet d'Indian River offre plus qu'un simple programme de
compé��on, me�ant l'accent sur le développement des habiletés, de l'é�que�e, de l'histoire
du golf et de l'industrie du golf. Les étudiants peuvent également profiter du climat idéal
avec des sports tels que le cheerleading et le baseball.

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Non

CONTACT
Tel. 05 55 12 11 00
Mail. contact@jevlangues.com

*Tous les cours et op�ons proposés par l'école sont sujets à changement.
**Les réglementa�ons na�onales peuvent restreindre certains sports (cas isolés).

