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PROFILDUDISTRICT
LeTacomaPublic SchoolDistrict est le troisièmeplus granddistrict de l̓ État de
Washington. Les programmesdʼétudes solides des écoles secondaires de
Tacomacomprennent le prestigieux International BaccalaureateDiplomaet 6
optionsde langues étrangères et sont complétés par desprogrammes
parascolaires et sportifs intéressants.
AMÉNAGEMENTS
Toutes lesécolessecondaires fréquemmentmoderniséesdeTacomaont leurs
propres installationssportivesetdiversbâtimentsacadémiques.
SPORTS ETARTS
Lesécoles secondairesdudistrict offrentunegrandevariétédesports avecdes
élèvesayant lapossibilitédeconcourir jusquʼà21sportsdifférents. L̓ école
secondaireWilsondudistrict deTacomaoffreunprogrammesportif
particulièrement réussi et complet. Pour lesarts, ledistrict offreuncertain
nombredecoursenartsde la scèneetenarts visuels, y comprisunprogramme
uniqueet reconnuà l̓ échellenationale.
TROPHÉESETRÉCOMPENSES
L̓ unedesécolessecondairesdudistrictdeTacomaaremporté l̓ honneurd É̓tat
de l̓ Écolededistinction7ansàpartirde2011à2017.
INFORMATIONSCOMMUNAUTAIRES
Tacoma,àWashington,estunevilleportuairede taillemoyennesituéesur le
PugetSound,àseulementuneheureausuddeSeattle.Avecdenombreuses
optionsculturelles,dedivertissement,de restauration,desportsetde loisirspour
lesétudiants internationaux,Tacomaest leparfaitmélanged e̓nvironnement
naturel etdevieurbaine.

Liste partielle des acceptations universitaires : Evergreen State College, Hard
University, Occidental College, Pacific State University, University of California,
California State University, University of Washington, Washington University in St.
Louis, Western WashingtonUniversity, Whitman University,
YaleUniversity

LIEU:
• Population: 213 000
• Située à 40minutesdu sud de
Seattle
• Climat:
Été/Automne:Agréable et
Tempéré
Hiver/Printemps: DouxetHumide

ÉLIGIBILITÉ:
• Restrictions d i̓nscription :
Aucune
• Minimum TOEFL:50
• Minimum ELTiS:215

AVANTAGESSCOLAIRES:
• International Baccalaureate Diploma
• Tacoma a été élu une ville de choix pour les
activités de plein air

• Nationalement reconnueGlassblowing
Program

UNIVERSITÉETFAITS:
• Nombre total d é̓lèves par école :
Environ1 700
• Ratio enseignant/élève : 1:20
• Diplôme offert: OUI
• Choixde l'écoledans leDistrict? NON
• Les écoles secondaires acceptent les élèves : 6

Tacoma
Public Schools
Tacoma, WA

www.jev-langues.com

PUBLIQUE VILLEMIXTE ARTS

TACOMA
PUBLIC SCHOOLS

SEATTLE
Aéroport le plus
proche SEA

DIPLOMA
YEAR

OPTIONSDISPONIBLES*:
Languesétrangères: Français, Allemand,
Japonais, Coréen,Russe,Espagnol
Coursdeniveauavancé :Art,Histoire,
Biologie, CalculusAB,Calculus BC,Chimie,
Langueetcompositionanglaise,Littératureet
compositionanglaise,Sciencesde
l̓environnement,Histoireeuropéenne,
Langueetcompositionfrançaise, Physique,
Psychologie,Langueetcultureespagnole,
Statistiques, Gouvernementaméricain,
HistoiredesÉtats-Unis
Arts:Orchestre, Poterie,Chorale,Danse,
Dessin,Glass,Peinture, Photographie,
Printmaking,Théâtre
Sports**:
Garçons:
Automne: CrossCountry, Football, Golf,
Tennis
Hiver: Basketball, Bowling,Natation et
plongée, Lutte
Printemps:Baseball, Golf, Soccer, Épreuves
d'athlétisme,Water Polo
Filles:
Automne: Cheerleading,CrossCountry,
Golf,Natationetplongée, Soccer,Volleyball
Hiver: Basketball,Bowling, Lutte
Printemps:Softball, Tennis,Épreuves
d'athlétisme
Activitésextrascolaires: Amnesty
International, AnimeClub,ChessClub,Fish
Club,FrenchClub,Future BusinessLeaders
ofAmerica,GermanClub,Habitat for
Humanity,Junior StatesmenofAmerica,
KeyClub,KnowledgeBowl, Math Team,
MockTrial,NationalHonorSociety,Russian
Club,SafeStreets, SpanishClub,Student
Council,TVProduction
ESL :OUI

PROGRAM

Cʼest un quartier bien établi, riche en traditio
ns, mais ouvert à de

nouvelles options. Lʼécole offre un programm
e stimulant avec de

nombreuses occasions dʼexceller dans les ar
ts et les sports. Vous y

trouverez une communauté dynamique et cr
éative ainsi que dʼexcellents

endroits pour faire du vélo, courir, faire de la
randonnée et explorer. Le

paysage est incroyable, étant situé sur le Pug
et Sound avec le mont

Rainier en vue. – Melanie Smith, directrice de
s relations scolaires


