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École internationale de premier plan pour les élèves
externes (de 3 à 18 ans) et internes (de 13 à 18 ans)
L'effectif moyen des classes est de 12 à 15 élèves
Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB)
et cours de niveau avancé (AP)
Excellent placement universitaire au Royaume-Uni, aux
États-Unis et dans le monde avec des conseils
universitaires individualisés sur 4 ans
60 nationalités et 30 langues parlées sur le campus
à 35 minutes du centre de Londres
à 20 minutes de l'aéroport d'Heathrow

Lycée
Lycée (de 14 à 18 ans, de la seconde à la terminale)
Avec un choix de parcours académiques aboutissant soit au
diplôme du baccalauréat international (IB) soit au diplôme d'études
secondaires américaines, nos élèves du secondaire peuvent
choisir parmi un large éventail de cours préparatoires
universitaires, de niveau spécialisé ou de niveau avancé (AP).
L'apprentissage va au-delà de la salle de classe grâce aux
voyages scolaires et aux sorties sur le terrain. Les étudiants sont
encouragés à participer à notre département des arts visuels et du
spectacle diversifié et dynamique, aux options de sports d'équipe
ou d'activités physiques, aux opportunités de service
communautaire et à un large éventail de clubs et d'autres activités
parascolaires qui favorisent des compétences de vie précieuses
telles que le leadership, la collaboration et travail en équipe.

Destinations universitaires
TASIS : l'école américaine en Angleterre, fondée en 1976, est une
école de jour indépendante et mixte de premier plan ainsi qu'un
internat. Elle se situe dans la région de Londres. TASIS Angleterre
incite les élèves à apprendre tout au long de leur vie, à s’ouvrir à
l'international et à s’engager dans le leadership de service tout en
découvrant leur propre voie vers l'avenir.

Le département d'orientation universitaire assiste tous les élèves
du secondaire au fur et à mesure qu'ils recherchent, postulent et
sont acceptés par les universités du monde entier. Les élèves de
troisième et de seconde se réunissent en petits groupes avec des
conseillers universitaires qui aident chaque élève à identifier ses
qualités personnelles, académiques, artistiques, de leadership et
athlétiques spécifiques. Le soutien individuel commence en
première et se poursuit jusqu'à l'admission à l'université. De plus,
des conférenciers de carrière et des représentants d'universités du
monde entier rendent visite au campus chaque année, offrant à
nos étudiants un aperçu des opportunités professionnelles et
éducatives qui les attendent. En moyenne, environ 40 % de nos
diplômés fréquenteront une université aux États-Unis, 40 % au
Royaume-Uni et 20 % dans d'autres pays du monde.

Boarding Life
La vie en internat (de 13 à 18 ans, de la troisième à la terminale)
Les internes de TASIS Angleterre gagnent en indépendance,
en responsabilité, en respect et en résilience grâce au
développement de relations durables et d'expériences partagées.
Les étudiants apprécient l'atmosphère familiale offerte par l'équipe
d'internat TASIS, qui s'engage à rendre l'expérience résidentielle
sûre, bienveillante et attentionnée.

Programme d'été

Au lycée, la moitié des élèves résident sur le campus. Dans les
huit internats, la plupart des étudiants vivent dans des chambres
doubles avec salle de bain partagée. Tous les repas sont fournis
et le centre de santé sur le campus veille à ce que des soins
infirmiers soient disponibles si nécessaire.
Nos élèves en internat bénéficient de :
Opportunités de voyage : la semaine de voyage d'octobre pour
les élèves du secondaire (de la seconde à la terminale) et le
voyage de rentrée scolaire (troisième) sont inclus dans les
frais d'internat.
Nombreuses activités le week-end : visite du West End et des
théâtres, musées et expositions locaux, danses telles que le
bal d'hiver, la fête des anciens élèves et les bals d'élèves du
secondaire et de terminale, concerts, activités de plein air
telles que le vélo de montagne, la randonnée, les parcours de
défi, et bien plus encore. Les étudiants sont encouragés à
proposer de nouvelles activités.
Un programme complet de bien-être offre plusieurs façons aux
étudiants de communiquer avec l'école et leurs pairs et de
soulever tout problème qu'ils pourraient avoir.
Le programme d'internat offre à chaque élève la possibilité de
s'épanouir dans un environnement sûr et stimulant. Nous
allons au-delà de la réussite scolaire et nous promouvons la
confiance en soi et le potentiel de leadership de chaque élève,
tout en nourrissant un sens de la responsabilité individuelle
et communautaire.

Le programme d'été TASIS Angleterre est largement reconnu, non
seulement pour la qualité et la solidité de ses offres académiques,
sportives et de voyage, mais également comme une communauté
bienveillante et structurée où des jeunes de plus de quarante pays
apprennent à vivre ensemble et à transcender les frontières
nationales et culturelles. Chaque année, nous accueillons des
étudiants (âgés de 11 à 17 ans) de tous les coins du globe
lorsqu'ils arrivent sur notre campus de 23 hectares près de
Londres pour vivre un été inoubliable en Angleterre.

Activités parascolaires
Nous sommes fiers d'offrir un vaste programme artistique qui
comprend les arts créatifs, le théâtre, la danse, la musique, la
photographie et le cinéma.
Les élèves d'école secondaire et du collège suivent des cours
d'arts tout au long de l'année avec des professeurs spécialisés. Les
exigences du diplôme TASIS Angleterre incluent l'obtention d'au
moins un crédit en arts et les élèves du secondaire peuvent choisir
parmi une variété de cours. Dans nos magnifiques infrastructures
modernes, TASIS accueille de nombreux récitals et concerts de
musique, des productions théâtrales, des expositions d'art et de
photographie et des spectacles de danse pendant l'année scolaire.

Programme de voyages académiques
Les voyages font partie intégrante de l'éducation et de
l'expérience de TASIS Angleterre.
Chaque année, pendant la semaine de vacances scolaires
d'octobre, nous offrons des opportunités de voyage exceptionnelles
à tous les élèves du secondaire (de la troisième à la terminale) avec
des voyages à vocation scolaire vers plusieurs destinations
différentes. Les voyages sont attribués par niveau scolaire et sont
en relation avec le programme de l'école secondaire. Nous nous
efforçons d'offrir un équilibre sain entre les visites touristiques
traditionnelles et les expériences pratiques basées sur des activités
pour nos étudiants lors de chaque voyage.
Les élèves du collège (du CM2 à la quatrième) participent à des
sorties éducatives pendant la journée scolaire et à des sorties
nocturnes dans le cadre du programme de voyage de cycle
secondaire.

