
VARNDEAN COLLEGE

BEACH SPORTSCOED MUSIC

Surplombant la ville de Brighton et son magnifique bord de mer, Varndean
College est un lycée vivant et animé !

PROFIL DE L'ÉCOLE
Varndean College propose aux étudiants âgés de 16 à 19 ans un large éventail de cours
théoriques et professionnels ainsi que le diplôme de baccalauréat interna�onal.

Cet établissement jouit d'une excellente réputa�on. Les enseignants connaissent bien
leurs élèves et ont de grandes a�entes. Ils u�lisent leurs propres expériences et compétences
pour mo�ver les élèves à réussir.

Une équipe interna�onale dévouée veille à ce que tous les étudiants en échange soient
soutenus afin qu'ils puissent a�eindre leur plein poten�el.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
A quelques encablures du lycée, les étudiants de Varndean College découvriront la ville
dynamique et populaire de Brighton. De plus, ils ne se trouveront qu’a un court trajet
en train de Londres (50min), ce qui fait de Varndean un endroit vraiment a�rayant pour
étudier au Royaume-Uni.

En dehors du campus, les étudiants auront la possibilité de faire du bénévolat; l'établissement
organise un vaste programme de voyages à la journée, résiden�els et interna�onaux, y
compris un projet de charité annuel Kaloko Trust en Zambie

SPORTS ET ARTS
Le mercredi après-midi, les élèves de Varndean College pourront jouer au badminton, au
basket, au football, au rugby, au ping-pong, au netball ou au tennis et suivre des cours
de yoga, de zumba ou bien passer du temps dans la salle de sport. Le collège offre une
large sélec�on de clubs dans lesquels les étudiants peuvent s'impliquer, il y’en a pour
tous les gouts, de la bande Funk au Club de poli�que, ou bien encore du Comité
environnemental en passant par le Club d’origami.

HÉBERGEMENT
L’accueil s’effectue dans des familles sélec�onnées avec a�en�on, et proche de la High
School choisie.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères : Français, Allemand et
Espagnol.

Cours avancés (AP, A-levels) :
Biologie, Commerce, Chimie, Informa�que,
Économie, Langue et composi�on anglaises,
Li�érature et composi�on anglaises,
Géographie, Santé et Soins Sociaux, Histoire,
Mathéma�ques, Physique, Psychologie,
Sta�s�ques.

Arts : Art, art drama�que, Études
cinématographiques, Design graphique,
Produc�on mul�média, Arts de la scène,
Photographie, Studio Art - Design 3D, Tex�le,
Théâtre, Arts visuels.

Musique : Musique, Musique et technologie.

Sports** : Dance, Personal Fitness.

Ac�vités extra-scolaires :
Club d’art, Garde d’honneur, Société de chimie,
Service chré�en, Prix du Duc d'Édimbourg,
L’environnement, Club de droit, Club de
Leadership, Club de maths, Club d’origami, Club
de Philosophie, Ac�on Poli�que, Club de récits,
Union étudiante, Club d’écriture.

**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

ARTS

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades: 11-12
• Nombre total d'étudiants: 1.700
• Âges: 16-18 ans
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