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OPTIONSDISPONIBLES*:
Languesétrangères:Français, Espagnol,
Allemandpour lespersonnesnatives
d'Allemagne
Coursdeniveauavancé :Biologie,
Calculus,Langueetcompositionanglaise,
Littératureetcompositionanglaise,Sciences
del̓environnement,Histoireeuropéenne,
Physique, Langueetcultureespagnole,
Statistiques, StudioArt: 2DDesign,US
Gouvernementaméricain,Histoiredes
États-Unis
Arts:Théâtre,Dessin, JazzEnsemble,
Orchestre,Comédiesmusicales,
Peinture, Photographie,Play
Production,VocalMusic
Sports**:
Garçons:
Automne:CrossCountry,Football,Water
Polo
Hiver: Basketball, Soccer,Lutte
Printemps: Baseball, Golf, Lacrosse,
Natationet Plongée,Tennis,Compétitions
d'athlétisme,Volleyball
Filles:
Automne:Cheerleading,CrossCountry,
Football,Golf, Tennis,Volleyball
Hiver: Basketball, Cheerleading,Soccer,
Water Polo, Lutte
Spring:Cheerleading, Lacrosse, Softball,
Natationetplongée,Compétitions
d'athlétisme
Activitésextraculturelles : AnimeClub,
AsianClub,BlackStudentUnion, French
Club,KnightsandLadies,LatinoClub,
MathClub,MockTrial,ModelUnited
Nations, Student Senate, Thespians
ESL:OUI

CA

Venir ici et voir la qualité des écoles était fantastique! Je me suis
engagé dans toutes les activités senior et il était grand.– Victoria du Brésil

PROFIL SCOLAIRE
BirminghamCommunityCharterHighSchoolestuneécolesecondairepublique
américaine indépendantequi accueilledesélèves internationauxde la10eà la12eannée.
BirminghamCommunityCharterHighSchoolmet l̓ accent sur lesprogrammesd é̓tudes
dans lesdomainesdessciences,de la santéetdes technologiescommerciales. Lespetites
communautésd a̓pprentissagepersonnaliséesde l̓école regroupentdesélèvesd i̓ntérêt
commun.
AMÉNAGEMENTS
LaBirminghamCommunityCharterHighSchoola récemment investi plusdʼunmillion
dedollarsdansdesoutils technologiques,un laboratoiremédical etun laboratoireSTEM.
Les installations sportivesde l̓ école sontparmi lesmeilleuresde l̓ état, avecunepiscine
extérieure, un stadede football et d a̓thlétismede11000personnes, ainsi quedivers
terrains.
SPORTS ETARTS
BirminghamCommunityCharterHighSchoola l̓ undesplusgrandprogramme
d a̓thlétismedans toute lavalléedeSanFernando,offrantdessportsdecompétition tels
que le football américain, softball, etwater-polo.
Sonprogrammederéalisationpriméaproduitdesartistesàsuccèscomme l̓actriceet
réalisatriceSallyField, lauréatedʼunEmmyAward.Enplusdesexcellentsprogrammesde
cinémaetd a̓rtsde lascènede l̓école, lesélèvespeuventparticiperàdescourstelsque la
musiquevocaleet laphotographie.
INFORMATIONSCOMMUNAUTAIRES
Birminghamest situédansunquartierdebanlieuedeLosAngeles connucomme la vallée
deSanFernando, à seulement40minutesducentre-villedeLosAngeles. Lesétudiants
peuvent également se rendre sur les célèbresplagesdusudde laCalifornie enmoins
dʼuneheure.

Liste partielle des acceptations universitaires :California State University -Northridge, College of the
Canyons, Cornell University, Emerson College,Moorpark College, Mount St. Mary̓ s College, Pierce College,
Syracuse University, University of California -Berkeley, University of California Los Angeles, University of
Nevada, Valley College

LIEU:
• Population: 102 000
• Située à40 minutes au nord du centre-
ville de Los Angeles
• Climat:
Été/Automne:ChaudetSec
Hiver/Printemps: DouxetHumide

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

AVANTAGESSCOLAIRES:
• Technologie et outils de pointe dans les
nouveaux STEM et les laboratoires

• Un programme cinématographique primé
• Quelques-unes des meilleures installations
sportives de Californie

UNIVERSITÉETFAITS:
• Nombre total d'élèves: 3700
• Ratio enseignant/élève : 1:25
• Année du diplôme offerte : OUI
• Les écoles secondaires acceptent les élèves : 1

Birmingham
Community Charter
High School
Van Nuys, CA

www.jev-langues.com

PUBLIQUE ENSOLEILLÉMIXTE

LOSANGELES
Aéroport leplusproche :
BUR/LAX

BIRMINGHAMCOMMUNITY
CHARTERHIGHSCHOOL

DIPLOMA
YEAR

VILLE ARTS STEM


