MAIN TERM SUMMARY
Le collège de Sherborne International est unique. Fondé en 1977 à l’intention de jeunes provenant
d’enseignement non-britannique qui cherchent à réussir dans les établissements scolaires
traditionels anglais. Normalement les jeunes garçons et jeunes filles âgés entre 11 et 17 ans passent
un an ou deux au collège avant d’accéder à un pensionnat britannique prestigieux où la majorité des
élèves sont anglais.
Quelle est la raison du succès de Sherborne International?




Le premier collège en Angleterre qui propose cette préparation pour les jeunes étrangers,
donc celui avec la plus longue expérience.
Le collège a été conçu uniquement pour ce but avec un domaine compact.
Le collège est agrégé par le British Council ainsi que par the Independent Schools’
Inspectorate.

Sherborne International a six buts principaux:







D’obtenir les meilleurs résultats possibles dans plusieurs matières, afin de valoriser le
potentiel de chaque élèves.
Le développement de l’anglais oral, écrit et académique dans toutes les matières scolaires.
Une amélioration concentrée de l’anglais oral et écrit.
Une bonne introduction aux méthodes d’apprentissages nécessaires au succès dans le
système britannique scolaire.
Bon encadrement des élèves pour qu’ils apprennent à vivre dans un pensionnat britannique.
L’occasion de vivre les différentes cultures et de developer de bons liens entre les
nationalités.

Études sérieuses













Petites classes – normalement huit élèves au maximum.
Tous les professeurs on une formation spéciale d’anglais ou un diplôme d’anglais pour
enseigner leur matières à des élèves issus de l’étranger.
Entre 27 à 30 heures de cours par semaine avec un minimum de neuf heures d’études
surveillées après les cours.
Résultats excellents en examens de I/GCSE, et examens d’anglais comme langue étrangère
(par exemple les examens de l’université de Cambridge) et des examens IELTS (International
English Language Testing System.)
Salles de classe modernes, huit laboratoires de sciences, deux centres d’informatique et un
atelier de peinture.
Une salle de réunion à multi usage et une bibliothèque bien dotée en ressources.
Accès au WIFI partout dans le collège.
Une grande provision d’équipements sportifs comprenant une piscine couverte de 25
mètres, un centre de fitness, un studio de danse, des courts de tennis et des terrains de jeux.
Un collège accueillant avec un maximum de 160 élèves.
En moyenne 25 nationalités différentes inscrites.
Un directeur conseiller oriente les élèves vers le choix du prochain collège.
Le collège ne ferme pas le weekend pendant le trimestre. – À notre avis chaque élève
devrait se sentir comme chez soi à l’école.

Sherborne International a gagné une réputation remarquable dans la mesure où le collège offre aux
jeunes étrangers la meilleure préparation à une éducation anglophone.

Soutenus par un programme d’études bien encadrées, les élèves acquérissent de profondes
connaissances des matières principales enseignées en Angleterre, telles que les mathématiques, les
sciences et les sciences humaines. Le collège est fier de son niveau élevé de discipline et
d’encadrement.
Le collège dispose de cinq pensions où les jeunes vivent en chambres individuelles ou a deux. (Il
existe également deux dortoirs à quatre lits pour les toutes jeunes filles.) Les pensions à filles et aux
jeunes garçons (11 à 13 ans) sont séparées. Chaque pension a son propre personnel et une
infirmière qui vivent sur place et s’occupent des élèves 24 heures sur 24. Les repas sont pris dans la
grande salle à manger du collège où un grand choix de nourriture cuisinée sur place est offert aux
élèves, ainsi que des casse-croûtes pendant la récréation et un goûter l’après-midi de temps en
temps.
Un programme chargé de loisirs est proposé le weekend, assurant que les élèves sont bien occupés
le samedi et dimanche et les soirées. Pour ceux qui recherchent le calme, ce souhait est aussi
respecté.
Le point de départ de l’année scolaire est le début septembre, amis les élèves peuvent également
s’inscrire en janvier pour la nouvelle classe de I/GCSE de cinq trimestres ou en avril pour la nouvelle
classe de quatre trimestres.

