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PROFIL DU DISTRICT
LeDistrictGilbert Public School comptecinqécoles secondairesaccueillantdesélèves
internationauxde la9eà la12eannée. Ledistrict de l̓ étatde l̓ Arizonaseplaceparmi les
leadersen raisondesa focalisationsur les coursuniversitairesdebase. Les lycéesdu
DistrictGilbert Public Schooloffrentdescoursdeplacementavancésetprèsde20
différents clubset activités.
AMÉNAGEMENTS
Les installations exceptionnelles comprennent des salles de classe ultramodernes, des
auditoriums, des salles de conférence, des gymnases, des stades d a̓thlétisme, des
terrains d e̓ntraînement, des terrains de tennis, des cafétérias et des aires de restauration
extérieures.
SPORTS ET ARTS
Reconnuspour leursprogrammesexceptionnelsenathlétisme, lesélèves internationaux
duDistrictGilbert Public Schoolde la9eà la11eannéepeuventparticiperàdessports
comme legolf, lanatationet le volleyball. LesécolessecondairesdeGilbert Publicontun
programmeartistiquediversifiéoffrantdescoursenmétauxetbijoux,orchestrede
concert, etplusencore.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Gilbert, une ville de l'Arizona, est situé dans la zonemétropolitaine de Phoenix, à
seulement 30minutes du centre-ville. La ville deGilbert est classée parmi lesmeilleurs
endroits pour vivre et apprendre aux États-Unis par CNN/MoneyMagazine. Gilbert est
actuellement la 4ème ville à la croissance la plus rapide aux États-Unis et classée parmi
les 25 villes les plus sûres dʼAmérique.

Liste partielle des acceptations universitaires :Arizona State University, Azusa Pacific University, Biola
University, Grand Canyon University, Northern Arizona University, Pacific University, San Diego State
University, University of Arizona,University of Nevada, Utah State University

www.jev-langues.com

OPTIONSDISPONIBLES*:
Langues étrangères :Languedessignes
américaine, France, Allemand (Toutes
écoles exceptéHighlandHigh), Japonais,
Espagnol
Cours de niveau avancé :Biologie,
CalculAB,CalculBC,Chimie,
ComparativeGovernmentandPolitics,
Coursd'informatique,Économie,Langueet
compositionanglaise, Littératureet
compositionanglaise,Sciencesde
l̓ environnement,Histoireeuropéenne,
Géographiehumaine,Théoriemusicale,
Physique,Mécanique,Langueetculture
espagnole, Statistiques,StudioArt :Design
3D,GouvernementetpolitiquedesÉtats-
Unis,HistoiredesÉtats-Unis
Arts :Art etDesign, Band,Créationde
bandedessinée, Potterie,Chorale,
Orchestrede Jazz,MarchingBande,
Métaux/bijoux,Nouveauxmédias,
Orchestre,Cordes,Théâtre, Ensembleà
vent
Sport**:
Garçons:
Automne :Badminton, CrossCountry,
Football,Golf,Natationetplongée
Hiver : Basketball, Football américain,
Lutte
Printemps :Baseball, Tennis,Épreuves
d'athlétisme,Volleyball
Filles :
Automne :Badminton,Cheerleading,
CrossCountry,Golf,Natationetplongée,
Volleyball
Hiver: Basketball, Cheerleading,Football
américain, Lutte
Printemps :Volleyball d'extérieur, Softball,
Tennis, Épreuvesd'athlétisme
Activités extra scolaires :Bowling,
ChemistryClub,CreativeWriting, Fashion
Design,Film,Future BusinessLeaders
ofAmerica, JapaneseAnime,Literary
Magazine,ModelUnited Nations, Red
Cross,Robotics,Travel, SpeechandDebate,
SportsMedicine, StudentGovernment
ESL:NON

AVANTAGES SCOLAIRES :
• District de l̓Arizona avec de nombreux cours AP
• Variété de programmes d i̓nterprétation et de
beaux-arts
• Beaucoup da̓ctivités parascolaires du bowling au
"Model United Nations"

UNIVERSITÉ ET FAITS :
• Nombre total d é̓lèves par école : environ 2850
• Ratio enseignant/élève : 1:31
• Année du diplôme offerte : NON
• Choixde l̓ école secondairedans ledistrict?NON
• Les écoles secondaires acceptent les élèves

LIEU:
• Habitants: 210 000
• Située à 30 minutes du sud-estde
Phoenix
• Climat:
Été/Automne:Chaudetsec
Hiver/Printemps: Fraiset sec

ÉLIGIBILITÉ:
• Restrictions d i̓nscription: Aucune
• MinimumTOEFL:Non requis
• Minimum ELTiS:215

Gilbert Public
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PHOENIX
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