
EMPLACEMENT:
• Population: 45.000
• Situé à 20min au nord-ouest de Boston
• Météo:
Été/Automne: Chaud et Humide
Hiver/Printemps: Frais et Sec

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades : 9-12
• Nombre total d'étudiants : 1,380
• Minimum ELTiS : 222
• Minimum TOEFL : 70
• Classé 25ème meilleur lycée du Massachuse�s
dans US News et World Report.

• Offre un excellent programme STEM,
développement de jeux vidéo et web.

ARLINGTON HIGH SCHOOL
Arlington, MA

Arlington est une ville de banlieue située à quelques minutes du centre-ville de
Boston. La ville historique propose toute l'année des ac�vités culturelles telles que
des musées et des fes�vals. Arlington est situé à une demi-heure de la ville
balnéaire de Revere, dans le Massachuse�s et à environ une heure de plusieurs
sta�ons de ski de la Nouvelle-Angleterre.

PROFIL DE L'ÉCOLE

Située à moins de 30 min de Boston, Arlington High School propose un programme
universitaire rigoureux comprenant un programme de stages et plus de 15 cours
Advanced Placement. Le système de transport en commun de Boston s’arrête près
du lycée, perme�ant un accès facile à la ville. L’excellent programme STEM de l’école
comprend un programme unique de développement de jeux vidéo et de
développementWeb.

Le US Report and World Report classe Arlington High School au 25e rang des
meilleures écoles secondaires de l’état. Arlington High School s'est également vu
décerner le Massachuse�s Green Ribbon School District, un prix décerné aux écoles
respectueuses de l'environnement et à l'esprit civique.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Les installa�ons du campus comprennent divers terrains de sport en plein air et un
centre des médias. Les étudiants ont la possibilité de par�ciper à la chaîne de
nouvelles de l’école située dans les studios de télévision locaux (situés en face du
lycée).

SPORTS ET ARTS
Les 30 équipes de garçons et de filles de Arlington High School remportent
systéma�quement des championnats d’État dans des sports tels que le hockey sur
glace, la crosse, le cross-country et le football américain.
Parmi les opportunités ar�s�ques uniques à Arlington, citons l'écriture de chansons
et la nota�on de films, ainsi que le journal scolaire géré par les étudiants et la chaine
de nouvelles qui est produite par les étudiants. Le programme de théâtre présente
également au moins deux grandes produc�ons chaque année.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Chinois, français, italien, la�n,
espagnol (différentes langues sont proposées en
ligne)

Advanced Placement Courses (Cours avancés):
Biologie, Calcul AB, Calcul BC, Chimie,
Informa�que A, Langue et composi�on anglaises,
Li�érature anglaise et Composi�on, Sciences de
l'environnement, Histoire de l'Europe, Langue
française et culture, La�n, Physique 1, Physique 2,
Psychologie, Langue et culture espagnoles,
Sta�s�ques, Art en studio, Gouvernement des
États-Unis et poli�que.

Arts: Groupe, Céramiques, Chœur, Théâtre,
Nota�on de film, Technique mixte, Technologie de
la musique, Orchestre, Photographie,
Composi�on de chanson.

Sports**:
Garçons:
Automne: Cross Country, Football, Golf, Football
américain.
Hiver : Basketball, Hockey sur glace, Athlé�sme
en salle, Lu�e, Nata�on
Printemps : Baseball, Crosse, Tennis, Athlé�sme,
Volleyball
Filles:
Automne: Cheerleading, cross country, hockey sur
gazon, football, natation, volley-ball
Hiver: Basketball, cheerleading, gymnastique, hockey
sur glace, athlétisme en salle
Printemps: Crosse, Softball, tennis, athlétisme

Ac�vités extra-scolaires: Agriculture, Débat,
Drama, Club de la culture indienne, Olympiade des
mathéma�ques, Équipe de maths, Procès simulé,
Congrès modèle des Na�ons Unies, Société
na�onale d'honneur, Équipe de quiz, Robo�que,
Club des sciences, Olympiade des sciences, Ski et
snowboard, Discours, Radiodiffusion spor�ve.

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Non

**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
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