
Weymouth College est un lycée dynamique
et moderne qui continue d a̓pporter des
améliorations au sein du campus pour
fournir aux étudiants les meilleures
installations. Le lycée est doté de ressources
d a̓pprentissage et de soutien de pointe sur
soncampusde l̓ avenueCranford.
Les étudiants vous diront qu i̓l s̓ agit dʼun
lycée bienveillant avec une atmosphère
amicale. Vous trouverez qu i̓l est facile de
s i̓nstalleretdesefairedenouveauxamiset
il y a toujours quelque chose qui se passe.
Il vous ai offert un programme d i̓nitiation
complet pour vous aider à bien démarrer.
Tout le personnel de l̓ Ordre, qu i̓l soit
administratif,de restauration,desoutienou
universitaire, vous fera vous sentir le
bienvenu.

Le Weymouth College est fier du
soutienqu i̓loffreauxétudiants,et ily
a une équipe dédiée au soutien à
l̓ apprentissage et dʼorientation qui
peut fournir aux étudiants des
conseils sur les carrières, la mobilité,
les besoins dʼapprentissage
supplémentaires et le soutien
personnel.
Avec plus de 3000 étudiants de
partout dans le Dorset, le Sud-Ouest
de l̓ Angleterre et le reste du
Royaume-Uni, ainsi quʼà l̓ étranger,
Weymouth College offre une gamme
diversifiée de cours, dʼexcellentes
installations et une équipe de
personnel hautement dévoué et
expérimenté qui fournit des conseils
et un soutien ainsi quʼun
enseignement de qualité.

WEYMOUTH
COLLEGE
Uncollègetraditionnelanglaisdesixthformavecune
perspectivemoderne!

Où es Weymouth?
• 1h30deBournemouth
• 2heuresfromBath
• 3heuresde train direct vers Londres
• Population : 53 000
• L'endroit idéal pour découvrir le sud
de l'Angleterre
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TOTAL D'ÉTUDIANTS
INSCRITS

3000

ENSEIGNANT MOYEN :
RATIO DES ÉTUDIANTS

20:1
NOMBRE MOYEN DE
NATIONALITÉS DIFFÉRENTES

8

NOMBRE TOTAL
D'ÉLÈVES INSCRITS À
L'INTERNATIONAL

139

ACCEPTATIONS
UNIVERSITAIRES

ExeterUniversity
BournemouthUniversity
DurhamUniversity
SouthamptonUniversity
WinchesterUniversity
ReadingUniversity
UniversityoftheWest ofEngland

UNIFORME SCOLAIRE?

Non

NOTES ENTRE
A*-C GRADES

79%

TYPE D'ÉCOLE
Indépendant
État (Publique)
Externat
Internat

QUALIFICATIONS
DISPONIBLES
NiveauA (1année intense)
NiveauA (2ans)
GCSE
NiveauxT
BTEC
Qualification élargie du projet
Fondation Universitaire
IB
Autre
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IELTS LEVEL REQUIS

5.5

ÉTUDIANTS CÉLÈBRES
George Stainforth -premier homme à
dépasser 400 KM à lʼheure dans un
avion !

ACCRÉDITATIONS
SCOLAIRES
Quality AssuredbyTheQuality
AssuranceAgencyforHigherEducation

PEARSON BTEC
AWARDS
Student BronzeWinner -Learnerofthe
Year!



MUSIQUE ET ARTS
Musique
Art, Craft et Design
Étude de films
Photographie
Danse

SCIENCES SOCIALES
Psychologie
Études religieuses
Criminologie
Sociologie
Histoire

Droit
Classiques
Géographie
ÉconomieetGestion
Philosophie

PROFESSIONNEL /BTEC
Parcours dʼaffaires
Santé et protection sociale
Voie de l̓ ingénierie
Sciencesappliquées
Hôtellerie et restauration
BusinessetMarketing
Création et Digital

SCIENCES
Biologie
Chimie
Science agricole
Sciences environnementales
Géologie
Sciencesappliquées
Physique

MATIÈRES PRINCIPALES
Maths
Langueanglais
Littérature anglaise

LANGUES
Français
Espagnol
Japonais
Mandarin
Italien
Russe
Allemand

TECHNOLOGIE
Études des médias
Informatique/IT
Textiles
Graphisme
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WEYMOUTH

Weymouth est constamment
reconnue comme l̓ une des dix
meilleures destinations de plage
en Europe et il est facile de voir
pourquoi. Avec de magnifiques
sables dorés parsemés de
transats, des eaux peu profondes
et sûres, un programme
dʼévénements rempli dʼaction et
un joli port, vous ne serez
certainement pas déçu.

Le monde a été initié à la grandeur
géorgienne de Weymouth lors des
Jeux olympiques et paralympiques
de 2012 à Londres. Le front de
mer de Weymouth a fourni une
toile de fond impressionnante aux
événements de voile et capturé
thabundance des attractions
naturelles et thématiques pour
tout le monde à profiter !

Dessculpturesdesableàun
mondesous-marinmagique
remplidecréaturesmarines
éblouissantes,Weymouthades
attractionspour ravir lesvisiteurs
de tousâges!
Unevisiteau fortNotheestun
must !Construitepar lesVictoriens
pourprotéger leportdePortland,
cetteattractionuniqueestun
réseaudepassagessouterrainset
est imprégnéedʼhistoire.
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POURQUOI CHOISIR
LE WEYMOUTH
COLLEGE?

ÉLÈVES
INTERNATIONAUX

ÉQUIPE DES SERVICES AUX
ÉTUDIANTS

Lʼéquipe des Services aux
étudiants fournit de l̓ information,
de l̓ aide et du soutien à chaque
étape, de façon sensible et en
toute confiance. Lʼéquipe travaille
en étroite collaboration avec le
personnel enseignant et les
tuteurs personnels pour assurer
un système de soutien efficace
pour chaque élève, en fonction
des besoins individuels.

OPTIONS DE COURS
FLEXIBLES

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

SERVICE NATIONAL
DES CITOYENS

• Football
• Basketball
• Volleyball
• Aérobics
• Badminton
• Squash
• Short Tennis
• Ping pong
• Pétanque
• Yoga
• Pilates
• Natation
• Voile
• Orientation
• Hockey sur patins

• Kayak
• Canoé
• Paddle
• Tir à l'arc
• Escalade
• Judo
• Arts martiaux
• Rugby
• Danse
• Hockey
• Théâtre
• Orchestre
• Chorale
• Leçons de musique
• Aventure en forêt
• Tunnels de spéléologie

Il peutêtreassezdifficilede
connaîtreexactement les
bonnesmatièreset labonne
combinaisonàchoisir lorsquʼon
penseà l̓ enseignement
supérieur.AuLycéeWeymouth,
ilsontmisaupointun formatde
parcours flexiblequi vous
permettradechoisir lesbons
niveauxA–et lesbonscours
complémentairesBTEC, le cas
échéant –pourvousoffrir la
meilleureplateformepourvous
donner lameilleureplateforme
pour lancer votreparcours
dʼenseignementsupérieur.

Chaque année, Weymouth
accueille des étudiants
internationaux du monde
entier qui bénéficient dʼune
éducation et dʼune formation
de qualité. Ils étudient avec eux
tout en profitant des
installations exceptionnelles de
voile et de sports nautiques et
de l̓ enseignement disponible
ici sur l̓ un des plus beaux
littoraux du monde. Le lycée
encourage également les élèves
de prendre un cours créatif tels
que l̓ art, la photographie, les
médias ou film.

Veuilleznoterque lesactivités
parascolairesnesontpasoffertes
directementpar lecollège,mais
que̓llessetrouventsurplace.

LeLycéeWeymouthvousoffrela
possibilitédeparticiperauService
nationaldescitoyens.

Vousaurezl̓occasiondedévelopper
lescompétencesquelesemployeurs
recherchent,d̓accroîtrevotre
confiance,d̓obtenirunexcellentCV
etdecréerdesamitiésquevous
chérirezpourlavie.
Vousallez:
• Êreactif–s̓attaqueràdes

activitéscommeleroc,
l'escalade,lesurfetlekayak.

• Participez–apprenezà vous
faireconnaîtreàvotre
communauté.

• Fairevotremarque–développer
lescompétencespourla
conceptiond̓uneactionsociale
quipeutfaireuneréelle
différenceàl̓endroitoùvous
vivez.


