
EMPLACEMENT:
• Population: 5.600
• Situé à 1h30 de la ville de Fort Smith
• Météo:
Été/Automne: Chaud et Humide
Hiver/Printemps: Frais et Pluvieux

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades: 9-12
• Nombre total d'étudiants: 500
• Minimum ELTiS: 206

Mena High School
Mena, Arkansas

PUBLIC COED

Située à 1h30 de la ville de Fort Smith, Mena offre de nombreuses activités de
plein air aux étudiants. Plus de 1,2 millions de personnes ont visité Mena pour
explorer le Queen Wihelmina State Park et le Black Fork Mountain Wilderness.

PROFIL DE L'ÉCOLE

Fondé en 1903, « Mena High School » est une pe�te école publique dans l’Arkansas. La
communauté soudée permet aux élèves de faire l’expérience d’un lycée tradi�onnel
américain. Le lycée a reçu une médaille de bronze par le magazine d’actualité américain
« US News and World Report » publié à Washington. Ce�e année, un étudiant a également
été finaliste de la pres�gieuse compé��on « Na�onal Merit Scholar ».

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS

L’école possède des salles de classes moderne et un centre ar�s�que de pointe.

SPORTS ET ARTS

Les étudiants interna�onaux ne peuvent pas par�ciper aux ac�vités spor�ves pendant le
programme. Les cours des beaux-arts et les ac�vités extra scolaires sont ouverts aux
étudiants interna�onaux. Mena possède un solide programme d’art drama�que où les
élèves peuvent aider à la mise en place de la presta�on sur le campus ou à l’extérieur.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Espagnol

Advanced Placement Courses: Calcul, Chimie,
Langues Anglaise et Composi�on, Li�érature
Anglaise

Arts: Théâtre, Orchestre, Chorale

Sports : Les étudiants internationaux ne peuvent pas
participer aux activités sportives pendant le
programme.

Ac�vités extra-scolaires: Business, Fermiers
d’Amérique, Journalisme, Na�onal English Honor
Society, Club de Science Fic�on.

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Oui

**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.

CONTACT

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

FORT SMITH
Airport Code: FSM

MENA HIGH SCHOOL


