
KING JOHN SCHOOL

SPORTSCOED SCIENCES

Idéalement située à South Benfleet dans l'Essex, King John School est à
une courte distance de Southend-On-Sea (6km).

Southend-On-Sea est une station balnéaire qui fait partie du comté de
l’Essex et qui compte 182 000 habitants. Le centre-ville est de petite taille
et la rue commerçante est piétonne. Il y a plusieurs parcs dans la ville et
bien évidemment une esplanade le long du front de mer. Southend-On-Sea
est une ville assez calme et l’accès y est favorisé grâce à l’aéroport
London-Southend.

PROFIL DE L'ÉCOLE
King John School offre une expérience éduca�ve de haute qualité à travers un
programme d'études large et un environnement chaleureux et convivial.

Cet établissement vise à fournir une éduca�on de qualité pour tous. Le personnel
a�end beaucoup de ses élèves et d'eux-mêmes. Ils donnent volon�ers de leur
temps et u�lisent des ressources de haute qualité pour assurer les meilleurs
résultats pour les étudiants.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
King John School offre de nombreuses installa�ons excep�onnelles toutes présentes
sur le même site, ce qui permet aux étudiants d'avoir accès à une variété d'ac�vités
sans avoir besoin de qui�er le campus.

Les installa�ons comprennent une salle de réunion spécialement conçue pour
350 personnes, un théâtre scolaire tradi�onnel pouvant accueillir 300 personnes;
un centre de ressources d'appren�ssage ultra-moderne; un salon de coiffure et
de beauté; un bloc dédié aux sciences humaines avec huit salles de classe et
une salle de conférence; une salle de sport pour le football, le hockey, le basket-
ball, le volley-ball, le netball et le badminton; deux terrains de netball ; une
salle de fitness; des terrains extérieurs pour le football, le rugby et l'athlé�sme;
un studio de danse, des salles modernes dédiées aux technologies scien�fiques
et de concep�on.

SPORTS ET ARTS
Cet établissement prise l'excellence spor�ve, il existe un éventail impressionnant
d'ac�vités dans lesquelles les élèves peuvent représenter l'école localement,
régionalement et na�onalement. King John School dispose d'un vaste calendrier
spor�f parascolaire avant, pendant et après l'école. Leur exper�se spor�ve les
place au sommet des championnats de comté et na�onaux dans toute une gamme
de sports. King John School a des installa�ons spor�ves ultramodernes accessibles
à tous les étudiants, y compris une salle de sport, un gymnase, une salle de
fitness, un studio de danse, un espace d'athlé�sme moderne, un terrain de sport
et des terrains de netball.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères : Français et
Espagnol.

Arts : Théâtre, Photographie, cinéma
et beaux-arts.

Autres ma�ères : Sciences: biologie,
chimie, physique - anglais: langue
anglaise, li�érature anglaise - études
commerciales - économie - histoire -
sociologie - psychologie - concep�on
de produits - médias - mathéma�ques
- mathéma�ques supplémentaires ( AS
Level et A Level) - géographie

**Les réglementa�ons na�onales peuvent restreindre certains sports (cas isolés).

*Tous les cours et op�ons proposés par l'école sont sujets à changement.
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