
VarndeanCollege est un lycée Sixth
Form situé dans la ville animée et
cosmopolite de Brighton, sur un
campus attrayant entouré de
terrains de jeu et avec vue sur la
mer.

Le lycée offre une variété de cours
académiques et professionnels, y
compris leDiplômeduBaccalauréat
international. Vardean College est
de plus en plus populaire et a
excellente réputation pour ses
résultats aux examens. Le taux de
réussite en2019était de98%pour
les niveaux A et de 100 % pour les
cours professionnels. Les étudiants
accèdent à l̓ université et à l̓ emploi.

LesoutienauxétudiantsdeVarndeanest
excellent, qu i̓l s̓ agisse de tuteurs
personnels ou de services importants
comme l̓ aide sociale, l̓ orientation
professionnelle et le soutien
supplémentaire à l̓ apprentissage, y
compris le soutien linguistique.

Uneéquipe internationaledédiéetravaille
pour s̓ assurer que tous les étudiants
dʼéchange s̓ installent facilement et
peuventatteindre leurpleinpotentiel.Les
étudiants deVarndeanpeuvent façonner
le programme et les activités qu i̓ls
choisissent en fonction de leurs intérêts,
cequi lesamèneinvariablementàsefaire
beaucoup dʼamis partageant les mêmes
idées.
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Une grande gamme de cours et un grand soutien
pour les étudiants internationaux - situé dans la
belle Brighton !

Où est Brighton?
• 1heuredeLondres
• Population: 300000
• Labase idéalepourunaccès
facile à la capitale et pour
découvrir la côte sudde
l̓ Angleterre
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NOMBRE D'ÉTUDIANTS
INSCRITS

1800

ENSEIGNANT : RATIO DES
ÉLÈVES

1:22
NOMBRE MOYEN DE
NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

14

NOMBRE TOTAL
D'ÉLÈVES À
L'NTERNATIONAL
INSCRITS

100

ACCEPTATIONS
UNIVERSITAIRES
TheUniversity ofOxford
TheUniversity ofCambridge
University CollegeLondon
TheUniversityofSheffield
King'sCollegeLondon
TheUniversity ofSussex
TheUniversity ofEdinburgh
CentralSt. Martins

Classé dans le top 9%
de tous les fournisseurs
de niveau A au
Royaume-Uni

UNIFORME SCOLAIRE?

Non

NOTES ENTRE
A*-C

72%

TYPE D'ÉCOLE
Indépendante
État (Publique)
Externat
Internat

QUALIFICATIONS
DISPONIBLES
NiveauA (1anintensif)
NiveauA (2ans)
GCSE
NiveauxT
BTEC
Qualification élargie duprojet
FondationUniversitaire
IB (élèvesnoneuropéensuniquement)
Autre

VARNDEAN
COLLEGE

NIVEAU D'IELTS REQUIS

5.5

ÉTUDIANTS CÉLÈBRES
Natasha Kaplinsky-BBCNewsreader
TommyFraser-Professional Footballer

ACCRÉDITATIONS
SCOLAIRES
Départementdel'éducationàla2ème
placedans"16-18CollegesPerformance
Table"



MUSIQUE ET ARTS
Technologiemusicale
Art etDesign
Théâtre
Photographie et Film
Danse

SCIENCES SOCIALES
Psychologie
Études religieuses
Criminologie
Sociologie
Histoire

Lois
Classiques
Géographie
Economie
Philosophie

PROFESSIONNEL / BTEC
Voyageset Tourisme
Santéetprotectionsociale
Ingénierie
Développement jeuxvidéos
Nutrition et Santé
Business
Productiondemédias créatifs

SCIENCES
Biologie
Chimie
Sciencesagricoles
SciencesEnvironnementales
Géologie
SciencesAppliquées
Physique

MATIÈRES PRINCIPALES
Maths
Langueanglaise
Littératureanglaise

LANGUES
Français
Espagnol
Japonais
Mandarin
Italien
Russe
Allemand

TECHNOLOGIE
Étude desmédias
Informatique/IT
Textiles
Graphisme

VARNDEAN
COLLEGE

BRIGHTON

Brightonest l̓ unedesdestinations
lespluspopulairesduRoyaume-
Unipour les lycéens internationaux,
et il est faciledecomprendre
pourquoi ! Bohème, coloréet
toujoursanimépar l̓ activité,
Brightonestun lieuqui a toutet
offreunmélangeuniquedeplage
décontractée la viedansuneville
cosmopolite.

Les lycéens internationauxqui
choisissentdevivre àBrightonne
s̓ ennuieront jamais. La ville
regorgedʼattractions : unpalais
royal, desmusées intéressants, un
réseaude rues commerçantes
bizarres, unebelleplageet, bien
sûr, l̓ emblématiqueBrightonPier
auxnéonsoù lesgensaffluent
toute l̓ annéepourprofiterdes
divertissements, desmanègeset
des vues imprenables sur l̓ océan.
La ville est égalementunebase
idéalepour se rendreàLondreset
découvrir leparcnational deSouth
Downs,oùse trouvent les
spectaculaires falaisesdeSeven
Sisters et certainsdes villages les
plus charmantsdusudde
l̓ Angleterre.
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Politique



POURQUOI CHOISIR
LE LYCÉE
VARNDEAN ?

SOUTIEN EXCEPTIONNEL
POUR LES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Le lycée gère un programme
da̓ctivités et de soutien pour les
étudiantsintéressésàprogresserdans
les domaines hautement compétitifs
delamédecine,deladentisterieetdes
sciences vétérinaires. Les étudiants
reçoivent des entretiens pratiques
avec des tuteurs d a̓dmission à
l̓université. Les étudiants qui
souhaitent postuler à Oxford ou
Cambridge reçoivent une aide
considérable pour leur formulaire de
demande et la préparation de
l̓entrevue.

PROGRAMMES SPORTIFS

Auprintemps2020, lenouveaucentre
STEMde2,9millionsde livressterling
duVarndeanCollegeaété inauguré.
Lebâtimentdedeuxétages
nouvellementconstruitabrite4
laboratoiresscientifiques,6salles
d e̓nseignementetdessallesde
préparationainsiqu̓unfabuleuxfoyer
principaletunatrium.Grâceàson
enseignementdescoursSTEM
(Science,Technologie, Ingénierieet
Mathématiques),Varndeanformeet
encourage lesétudiantsàpasseràdes
coursSTEMdeniveausupérieur.Un
soutienspécialiséestégalement
accordéauxétudiantspostulantaux
universitésdʼOxfordetdeCambridge
ainsiqu̓auxcoursdemédecine,de
médecinevétérinaireetdemédecine
dentaire.

jev-langues.com

EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE
• IELTS score minimum de 5,5
• Formulaire de demande rempli, retourné à Jev Langues
• Rapports académiques des 3 années précédentes
• Recommandation de lʼenseignant
• Antécédents complets de vaccination et déclaration médicale
• Entretien par Skype avec Jev Langues et le Varndean College
• Tests dʼévaluation

SPORTS ET ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES

TOUT NOUVEAU
CENTRE STEM

• Badminton
• Basketball
• Football
• Rugby
• PingPong
• Tennis
• Netball
• Yoga
• Zumba
• Fitness
• Clubdedébat
• GroupedeFunk
• Société politique

• Club des élèves
• Comité
Environnemental

• Clubd'Origami
• Clubd'Arts
• Groupe Féministe
• GroupedeChimie
• Groupe LGBT
• WritingClub
• TheDukeof
EdinburghAward
Scheme

• Voyages scolaires

Les étudiants du Varndean College
ont la possibilité de rejoindre un
programme de développement
pour lebasket, lefootball, lenetball,
le rugby ou le tennis et de recevoir
un coaching professionnel dans
leur sport sélectionné aux côtés de
leurs études universitaires. Les
programmes impliquent souvent
des matchs et des entraînements
réguliers et permettent également
aux étudiants de s̓ engager dans le
sport endehors du collège, grâce à
des liens avec les équipes et les
clubs locauxetnationaux.

Varndean College a une team
internationale et une équipe de
bien-être dévouée qui soutient les
étudiants internationaux tout au
long de leur séjour au lycée, en
organisant une semaine
d'orientation et des évènements
sociaux.

OXBRIDGE ET SA PRÉPARATION
AU DOMAINE MÉDICAL


