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PROFIL DU DISTRICT
Mesa Public Schools offrent un programme diversifié qui comprend des cours de
biotechnologie, des diplômes STEM, des cours d'appren�ssage à distance innovants sur
ordinateur et le pres�gieux diplôme du Baccalauréat interna�onal.

Mesa est située à 32 km de la capitale de l'Arizona, Phoenix. Les résidents bénéficient
d'un large éventail de parcs, d'installa�ons spor�ves, de piscines, de terrains de golf,
d'évènements communautaires, de fes�vals, de bou�ques et de restaurants de renommée
mondiale. Mesa est une des�na�on populaire pour les amateurs de baseball parce qu'elle
abrite le camp d’entrainement des Chicago Cub.

INFRASTRUCTURES
Les nombreux et magnifiques campus du District ont récemment rénové toutes leurs
installa�ons : salles de muscula�on, stades spor�fs, pistes toutes saisons, terrains de
sports, salles de classe et laboratoires.

SPORTS ET ARTS
Les lycées du district ont remporté de nombreux championnats de cross-country, de piste,
de tennis, de so�ball et de basket-ball pour filles, ainsi que de lu�e, de golf et de football
pour les garçons. Un lycée est sur la liste des 25 meilleurs programmes spor�fs de lycée
aux États-Unis. Les étudiants de la 9e à la 11e année peuvent par�ciper à des sports.
Le district propose de nombreux programmes d'arts visuels et de spectacles excep�onnels
pour les étudiants intéressés à exprimer leur créa�vité.

RECOMPENSES ET REALISATIONS
Mesa Public schools a reçu le « Top Advanced Placement programs » de Siemen's
Founda�on et la « Silver Medal School » décernée par US News et World Report.

MATIÈRES PROPOSÉES*:
Langues étrangères : Chinois, Français et
Espagnol.

Spécialités (AP) : Histoire de l’art, Biologie,
Calculus AB, Calculus BC, Chimie, Langue
et Culture Chinoises, Comparaison des
Gouvernement et Poli�ques, Science
informa�ques A, Langue et Composi�on
Anglaises, Li�érature et Composi�on
Anglaises, Sciences de l'environnement,
Histoire Européenne, Langue et Culture
Françaises, Langue et Culture Allemandes,
Géographie Humaine, Macroéconomie,
Microéconomie, Théorie de la musique,
Physique C, Physiks 2, Psychologie, Langue
et Culture Espagnoles, Studio Art,
Gouvernement et Poli�que des États-Unis,
Histoire des États-Unis.

Arts: Ac�ng, Art Design, Orchestre,
Céramique, Chœur, Studio d'illustra�on
numérique, Dessin, Guitare, Jazz, Joallerie,
Fanfare, Théorie de la musique, Orchestre,
Peinture, Photographie, Rock, Sculpture,
Vitrail, Théâtre, Journalisme vidéo

Sports**:
Garçons :
Automne : Badminton, Cross Country,
Football américain, Golf, Football.
Hiver : Basketball, Nata�on et Plongée,
lu�e.
Printemps : Baseball, Tennis, Track and
Field

Filles :
Autonme : Badminton, Cheerleading,
Cross Country
Hiver : Basketball, Cheerleading,
Nata�on et Plongée.
Printemps : So�ball, Tennis, Track and
Field, Volleyball.

Ac�vités extrascolaires : Anime Club, Art
Club, Échecs, Environnement, Fashion,
Na�onal Honor Society, Espagnol,
Théâtre, Club d'écriture, Yearbook

ESL : Non.

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Plus de 25 cours avancés "AP"
• Récompensé pour l'engagement
communautaire
• Diplôme du baccalauréat interna�onal

INFORMATIONS :
• Niveaux proposés : 9-12
• Nombre total d'élèves par école : Environ
2,100
• Ra�o Professeur/étudiant: 1 pour 20
• Diploma Year : OUI (Toutes les écoles sauf
Mesa High School)
• Choix du lycée dans le district : NON
• Lycées acceptant des étudiants : 6

LOCATION :
• Popula�on: 500,000
• Situé à 30 Minutes à l'Est de Phoenix
• Météo :

Eté/automne : Chaud et sec
Hiver/printemps : Frais et sec

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�on d'admission : Non
• Minimum TOEFL: Non requis
• Minimum ELTiS: 215
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