Alameda Unified School District
Alameda, CA
CITY
ALAMEDA UNIFIED
SCHOOL DISTRICT
SAN FRANCISCO
Closest Airport: OAK/SFO

PUBLIC

COED

SUNNY

MUSIC

ARTS

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:

EMPLACEMENT:
• Population: 78,900
• Situé à 30min est de San Francisco.
• Climat:
Été/Automne: Chaud et Sec
Hiver/Printemps: Frais et Humide

• Grades: 9-12

• Nombre total d'étudiants: 1,763
• Clôture des inscrip�ons: 15 Mai
• Minimum ELTiS: 215
• Séjour disponible uniquement pour une année
scolaire.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères:
Espagnol.

Chinois,

Français

et

Advanced Placement Courses: Biologie, Calculus
AB, Calculus BC, Chimie, Économie,
Informa�que, Sciences de l'environnement,
Histoire Européenne; Sta�s�ques, Studio Art,
Gouvernements des États-Unis, Histoire des
États-Unis, L`histoire du monde.
Arts: Guitare (débutant), Télévision/Media,
Advanced Mul�media Art, Danse, Ensemble
Contemporain, Mul�media Art, Orchestre
d'harmonie, Orchestre Symphonique, Groupe
de Jazz, Théâtre.
Sports**:
Garçons:
Automne: Cross Country, Water Polo, Football
américain
Hiver: Basket-ball, Soccer
Printemps: Baseball, Golf, Badminton, Nata�on,
Tennis, Piste, Volleyball
Filles:
Automne: Cheerleading, Cross Country, Golf,
Tennis, Volley-bal, Water Polo,
Hiver: Basket-ball, Soccer
Printemps: Badminton, So�ball, Nata�on, Piste
Ac�vités extra-scolaires:
Groupes de Danse, Interact Club, JROTC, Troupe
Musicale, Na�onal Honor Society, Red Cross
Club, School Flags.

Située à courte distance du centre ville de San Francisco par bus ou par ferry, la
ville d'Alameda se trouve sur une petite île à côté d'Oakland, dans la Baie de San
Francisco en Californie. Communauté paisible, la baie de San Francisco est connue
pour être l'une des régions les plus riches, les plus diversifiées sur le plan
ethnique, à la pointe de la technologie, et naturellement belle.
PROFIL DE L'ÉCOLE
Alameda Unified School District offre un programme rigoureux comprenant des cours
de placement avancé dans une variété de sujets ainsi que des ac�vités extra-scolaires
originales et intéressantes.

Le personnel enseignant et administra�f travaille conjointement pour assurer une éduca�on
de qualité à tous ses élèves. Parmi les anciens du district, notons la légende rock Jim
Morrison.
Tous les étudiants doivent passer l'examen d'anglais de l'État de Californie (CELDT) à leur arrivée.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Alameda Unified School District offre de nombreuses installa�ons excep�onnelles telles
qu'une piscine, des auditoriums, des terrains de sport et des centres des médias.
SPORTS ET ARTS
Les étudiants interna�onaux peuvent par�ciper à des compé��ons pour des équipes
spor�ves, mais sont limités au plus haut niveau de l'école dans tous les sports qu'ils ont
pra�qués (équipe scolaire, équipes club etc.) au cours des 12 mois calendaires précédant
leur transfert dans leur nouvelle école. Ils sont éligibles aux compé��ons de l'école s'ils
n'ont pas pra�qué le même sport l'année écoulée.

Alameda a un programme d'athlé�sme très compé��f avec de nombreux diplômés qui
con�nuent à jouer. Les étudiants ont eu l'occasion de par�ciper à de nombreuses
compé��ons. Les écoles du district offrent de riches programmes d'arts drama�ques et
d'arts visuels et mul�médias ainsi que divers programmes musicaux.
HÉBERGEMENT
L’accueil s’effectue dans des familles américaines sélec�onnées avec a�en�on, et proche
de la High School choisie.

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Oui

CONTACT
Tel. 05 55 12 11 00
Mail. contact@jevlangues.com

*Tous les cours et op�ons proposés par l'école sont sujets à changement.
**Les réglementa�ons na�onales peuvent restreindre certains sports (cas isolés).

