
WORTHING COLLEGE

SPORTSCOED MUSIC

Situé dans la ville de Worthing et à proximité de la ville de Brighton, le Worthing
College bénéficie d'un emplacement idéal pour les étudiants internationaux qui
souhaitent découvrir la magnifique et dynamique côte sud de l'Angleterre. Le
collège est classé "exceptionnel" par l'Ofsted et c'est un endroit convivial avec
un fort sens de l'objectif, où l'enseignement, l'apprentissage et la réussite des
étudiants sont inégalés.

PROFIL DE L'ÉCOLE
Avec plus de 60 cours disponibles, le Worthing College est l'un des endroits les plus
populaires pour étudier dans la région de Worthing. Les programmes d'études offrent un
large éventail de choix et de flexibilité. Le bâ�ment moderne du collège est divisé en
neuf zones d'appren�ssage basées sur les ma�ères, et chaque zone possède sa propre
zone d'étude indépendante où les étudiants passent leur temps à approfondir leur
appren�ssage entre les cours. En 2018, les étudiants du Worthing College ont obtenu un
taux de réussite fantas�que de 99 % au A-Level.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Le Worthing College dispose de nombreuses installa�ons modernes sur son campus de
18 acres situé dans un parc, dont des salles de classe et des laboratoires ultramodernes,
plusieurs zones d'appren�ssage indépendantes, deux grands cafés, une bibliothèque bien
équipée avec vue panoramique, un fabuleux complexe de théâtre et de studios de danse,
des terrains de netball et de tennis éclairés, un terrain de rugby et une salle de fitness
avec 30 machines d'exercice.

SPORTS ET ARTS
Les étudiants du Worthing College ont accès à une mul�tude d'ac�vités extrascolaires et
de clubs. Parmi les sports proposés, citons le tennis, le football, le rugby, le basket-ball
et le tennis de table, qui peuvent être pra�qués sur place à l'heure du déjeuner ou après
l'école. Le collège gère des académies des arts du spectacle, des arts visuels, des sports
et des STEM. Celles-ci sont conçues pour é�rer et s�muler les étudiants dans leur domaine
d'études, en dehors des salles de classe. Les étudiants ont la possibilité de développer
leurs compétences techniques et de performance, de par�ciper à des exposi�ons, des
ateliers, des projets et des concours, tout en approfondissant leur appren�ssage et en
élargissant leurs horizons.

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 et Espagnol.

Cours avancés (AP, A-levels) :
Sciences appliquées, biologie, commerce,
chimie, informa�que, criminologie, économie,
électronique, ingénierie, langue et composi�on
anglaises, li�érature et composi�on anglaises,
sciences de l'environnement, géographie, santé
et protec�on sociale, histoire, technologie de
l'informa�on, droit, mathéma�ques,
mathéma�ques - Études avancées, médias,
éduca�on physique, physique, sciences
poli�ques, psychologie, psychologie, sciences
sociales, sociologie, sports, sciences de l'exercice
et de la santé, sta�s�ques, voyages

Arts : Art, Médias numériques, Cinéma, Design
graphique, Photographie, Tex�le, Théâtre.

Musique :Musique et groupe.

Sports** : Danse, football, netball, rugby, tennis de
table, tennis

Ac�vités extra-scolaires :
Club de chimie, club d'échecs, club de créa�on
li�éraire, club de théâtre, programme du Prix du
Duc d'Édimbourg, club d'ingénierie, Female
Empowerment, club de cinéma, club de
mathéma�ques,, voyages scolaires.

**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


