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OPTIONSDISPONIBLES*:
Langues étrangères:Français, Allemand,
Italien, Espagnol
Coursdeniveau avancé :Biologie
Mathématiques,Chimie, Anglais,
Langueet Culture Espagnole, Statistiques,
GouvernementetpolitiquedesÉtats-Unis,
Histoire des États-Unis
Arts: Art, Musique, Céramique, Chorale,
Théâtre, Débat, Graphisme,Orchestre
Sport**:
Garçons:
Automne:Cross Country, Football, Soccer
Hiver:Basketball, Wrestling
Printempd:Baseball, Golf, Tennis, Track
and Field

Filles:
Automne : Cross Country, Soccer,
Volleyball
Hiver:Basketball
Printemps:Golf,Softball, Tennis, Trackand
Field
ExtracurricularActivities:Art Society,
Ballroom Dancing, Chorale, Debate,
French Club, Future Lawyers, German
Club,Inklings Club, Italian Club, National
Honor Society, PepBand, Robotics, Round
Table, Ski and Snowboard, Spanish Club,
Thespian Society, YoungDemocrats
ESL:NON

PROFILDE L'ECOLE
Ouverten1992, Hillcrest High School est l’une des rares écoles de la région proposant 
l’allemand et l’italien comme langues étrangères. Les étudiants peuvent choisir 
parmi plusieurs cours avancés (AP) ainsi que des cours techniques/
professionnels en collaboration avec l’Eastern Idaho Technical College tels que 
l’électronique, le travail des métaux, la robotique et un programme de soins 
infirmiers certifiés. Hillcrest a été élu école nº 1 dans le sud-est de l’Idaho 
dans le Post Register en 2016.
AMÉNAGEMENTS
Le campus comprend une scène de théâtre, un auditorium, un gymnase avec 
des terrains de basketball et de volley-ball, des terrains de sport, une toute 
nouvelle installation intérieure de baseball et de softball, des laboratoires 
scientifiques, des laboratoires médiatiques, des centres de formation 
professionnelle et technologique, et plus encore.
SPORTS ETARTS
Les équipes de Hillcrest sont toujours couronnées de succès avec des options 
sportives telles que le football américain, le baseball, le softball et le 
basket-ball. Le programme des arts à Hillcrest offre des cours et des 
programmes tels que les arts de la scène et la conception graphique. Les 
étudiants peuvent également participer à des programmes professionnels/
techniques en menuiserie, dessin, métallurgie etc.
INFORMATION COMMUNAUTAIRE
Entouré de parcs nationaux et de rivières, Ammon est l’endroit idéal pour les 
activités en plein air telles que :  le ski, la natation et la randonnée. Les étudiants 
sont à seulement 15 minutes de la ville d'Idaho Falls, où ils peuvent trouver des 
boutiques, des restaurants, des théâtres, de la musique et plus encore.

Liste partielle des acceptations universitaires : Boise State University, Brigham Young University,
College of Idaho, Eastern Idaho Technical College,Idaho State University, Lewis-Clark State College,Pacific
Lutheran University,Pennsylvania State University, Rocky Mountain College, Southern Utah University,
Southern Virginia University, United States Merchant Marine Academy, United States Naval Academy,
University of Idaho, University of Montana, University of Utah, University of Wyoming, Washington
University, Weber State University

LIEU:
• Population: 136 000
• Situé à15minutes de l'ouest d'Idaho Falls
• Climat:
Été/Automne: Chaud et Sec
Hiver/Printemps: Froid et Humide

ÉLIGIBILITÉ:
• Conditions d'acceptations: Notes,
destiné au programme Academic Year
ProgramOnly
• Minimum TOEFL:Non requis
• Minimum ELTiS:206

AVANTAGESSCOLAIRES:
• Football State Championsen 2018
• Le campus de l’école est proche de la
montagne, de la randonnée, et la natation

ACADÉMIEETFAITS :
• Total d'élèves dans l'école:1 150
• Année de diplômeofferte: NON
• Lycées qui acceptent les jeunes: 1

Hillcrest
High School
Ammon, ID

www. j e v - l angues . com

IDAHOFALLS
Aéroport leplus
proche: IDA

HILLCREST
HIGH SCHOOL
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PUBLIQUE MONTAGNEMIXTE 4SAISONS




