The American School in England

Américaine et Internationale • Demi-pension et pensionnat • Mixte
650 étudiants de 3 à 18 ans			
57 nationalités					
15 élèves par classe				
Rapport professeur élève : 1 pour 6		

98% de réussite au diplôme IB
89% de notes de 3a et plus au AP brevet
32km de Londres
20 minutes de Heathrow

En tant qu’école américaine et internationale, Tasis England cultive la passion d’apprendre en procurant une expérience académique stimulante pour
les élèves demi-pensionnaires et pensionnaires venus des quatre coins du monde. Dans notre environnement de soutien centré sur l’étudiant nous
aidons chaque élève à découvrir ses talents personnels. La passion de nos professeurs pour enseigner inspire l’enthousiasme d’apprendre et les
étudiants bénéficient d’attention individuelle dans de petites classes.
Bien au-delà de la réussite scolaire, l’école contribue au développement de la personnalité des valeurs sures, des qualités de communication et de
confiance en soi. Un soutien en anglais comme deuxième langue est possible dans l’école, pour acquérir avec rapidité l’acquisition de compétence
en lecture, écriture et langage. Enseigné par des professeurs spécialisés le programme assure que les élèves en anglais deuxième langue atteignent
le niveau d’aisance demandé pour réussir dans les divers sujets scolaires.

Ecole secondaire-14 à 18
Les étudiants choisissent leur parcours scolaire :
• Programme Baccalauréat Internationale (IB) : Un programme d’études détaillées de
deux ans, suivi par des étudiants en fin de parcours scolaire.
• Advance Placement (cours d’AP) : Cours niveau lycée qui suit un programme donné
par le comité du collège américain. Les résultats des examens de l’AP sont par les universités du
monde entier.
• Américain collège curriculum : Un programme d’enseignement d’étudiants incluant tous les sujets demandés pour l’admission au collèges américains
et universités.
Les diplômes de Tasis accèdent à d’excellentes universités au Royaume-Uni, aux Etats- Uni et mondialement.

La vie de pension
Presque la moitié de nos étudiants en école secondaire sont pensionnaires et vivent sur le campus dans des maisons surveillées par une équipe dynamique qui est
engagée à assurer l’expérience de la vie de pensionnaire comme sure, chaleureuse, amicale et humaine. Le programme du pensionnat encourage et supporte les
étudiants à acquérir indépendance, respect et énergie à travers le développement de relations à longs termes et d’expérience partagées. Nous travaillons bien au-delà des
résultats académiques et favorisons la confiance de chaque étudiant et leur conduite tout en éduquant l’individualité de chacun et la responsabilité communautaire.
En habitant et travaillant ensemble, les étudiants créent des amitiés à longs termes et participent à un choix d’activités variées le week- end. Les chambres sont
généralement partagées entre 2 ou 3 étudiants de nationalités différentes pour encourager l’usage de l’anglais entre eux et partager et célébrer la diversité dans notre
communauté.

Le collège (10-14 ans)
Lors de ces années transitoires, les élèves ont besoin d’être guidés et compris alors qu’ils
quittent l’enfance, grandissent et deviennent adolescents. Les élèves suivent un programme
constitué d’un tronc commun(anglais ,mathématiques ,science ,français ou espagnol ,histoire et
géographie) et de matières additionnelles comme la technologie, l’art plastique ,la musique ,le
théâtre et l’éducation physique et d’autres choix optionnels.
L’organisation du collège offre aux étudiants de nombreuses opportunités pour développer des qualités d’organisation et de collaboration dans leurs études ,
jeux et relations, compétitions amicales, collectes de fonds pour œuvres caritatives ou des activités communautaires.

L’école primaire(3-10ans)
Le programme de l’école primaire a été conçu pour encourager la créativité et la curiosité naturelle
des jeunes élèves. Les matières obligatoires –lecture, écriture, mathématiques, science, histoire et
géographie-sont enrichies par d’autres classes spécialisées comme l’espagnol, la technologie, l’art
plastique, la musique, le théâtre et l’éducation sportive. Des sorties éducatives et des voyages d’études
viennent enrichir et compléter le programme scolaire. En apprenant aux enfants à travailler ensemble en
classe et à créer des liens avec leurs camarades dans des activités extra scolaires, ils sont guidés par les
vertus de l’école : respect, responsabilité, honnêteté, générosité et persévérance.
Dans l’enceinte de la petite école sur le campus, les enfants ont leur propre cantine et cour de récréation, une bibliothèque très complète, un laboratoire scientifique
spécialisé et une classe d’expérimentation destinée à l’exploration de certains aspects en science, technologie, ingénierie, art et mathématiques.

Opportunités hors programme
Sur 46 ares de campus que Tasis England couvre, de nombreux aménagements facilitent les programmes
sportifs, compétitifs & récréationnel, la poursuite de diverses options artistiques & la réalisation de
productions théâtrales ou performances musicales. Les étudiants participent en s’engageant dans des
activités extra scolaires comme la musique, le théâtre, la robotique, le sport et divers clubs & organisations
gérées par les étudiants eux même. Commodément située près de Londres, l’école utilise le Royaume-Uni
& l’Europe comme extension des classes & donne aux étudiants de tout âge l’opportunité d’excursions
culturelles & voyages d’étude. Nos étudiants participent également à des organisations et programmes de service communautaire, développant la compréhension de
l’importance d’être au service des autres.

La communauté des parents
Tasis England envisage l’éducation comme un partenariat entre l’école & la famille .Les parents sont actifs et impliqués dans la vie scolaire :volontariat pour aider à
la bibliothèque de l’école primaire ,fabrication de gâteaux pour fêter les anniversaires des pensionnaire. Le comité des parents aide les familles d’expatriés avec des
programmes intensifs d’adaptation ,incluant une initiation à la vie britannique, prise en charge des familles, réunions d’informations & matinées pause-café et autres
évènements sociaux.

Programme d’été
Chaque année, le programme d’été de Tasis England accueille des jeunes de 10 à 17 ans de toutes
nationalités sur le magnifique site de Thorpe.
Un stage passionnant de trois à six semaines d’enrichissement scolaire et de cours en anglais, aide
les étudiants à poursuivre une voie d’intérêt personnel, à perfectionner leur anglais ou simplement
à participer à des vacances passionnantes qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Avec activités sportives,
excursions touristiques, sorties culturelles à Londres, le programme d’été offre également l’opportunité
idéale d’essayer la vie de pensionnaire.
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