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AVANTAGES SCOLAIRES:

ÉLIGIBILITÉ:
•
•
•
•

Restrictions dʼinscription: Notes
Minimum SLEP: 50
Minimum TOEFL:50
Minimum ELTiS: 215

• Excellents programmes de basketball pour
les garçons et les filles
• New YorkState Champions
• L'équipe de robotique a remporté
3 championnats régionaux américains de
robotique de l'Est

UNIVERSITÉ ET FAITS:
•
•
•
•
•
•

Totald'élèves dans l'école: 301
Élèves au lycée: 144
Ratio enseignant/élève: 1:15
Uniforme scolaire: OUI
Affiliation religieuse : Chrétienne
Année du diplôme offerte : OUI

PROFIL DE L'ÉCOLE
Lʼécole Charles Finney est une école privée située dans le nord de lʼÉtat de New York.
Fondée en 1992, lʼécole offre aux étudiants un programme stimulant grâce à des titres
honorifiques, ainsi quʼun programme dʼinscription double (cours de niveau collégial) avec
l'Houghton College et le Monroe Community College.
AMÉNAGEMENTS
Le campus de 16 acres dispose dʼune imprimante 3D de pointe, de laboratoires scientifiques
modernes, dʼune bibliothèque et dʼun auditorium. Ses installations sportives comprennent
un gymnase, des vestiaires, un terrain de sport et des terrains. Le programme de robotique
est soutenu par un programme de CAO et une machine CNC, et les étudiants ont la
possibilité dʼapprendre à utiliser les deux machines.
SPORTS ET ARTS
Il y a 5 équipes sportives de garçons et 5 équipes de filles aux niveaux junior et
universitaire. Les équipes particulièrement fortes en basket-ball garçons et filles étaient
les 2 championnes de lʼétat de New York. Des cours de beaux-arts et des activités
parascolaires comme lʼart, la musique, les arts visuels et le théâtre sont offerts, et de
nombreux étudiants ont remporté des prix régionaux et dʼÉtat.
PRIX ET RÉCOMPENSES
Lʼécole Charles Finney ouvre la voie dans la région de Rochester avec les Scholastic Art
Awards. Cʼétait la première école privée à participer à la compétition FIRST Robotics aux
États-Unis, se classant au premier rang en 2013.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Penfield fait partie de la grande région de Rochester. Bordée par la pittoresque baie de
lʼIrondequoit, la ville se trouve à seulement 15 minutes du centre-ville de Rochester, un
centre international dʼenseignement supérieur qui offre une foule dʼattractions et
dʼévénements comme la musique et les festivals artistiques.
Taux d'acceptation aux universités: 88%
Liste partielle des acceptations univesrsitaires : Grove City College, Houghton College, Nazareth College,
Roberts Wesleyan University, Rochester Institute of Technology,St. John Fisher College, University of Notre
Dame, University of Rochester

robotics team!
Charles Finney has a great
– Lorenzo from Italy

www.jev-langues.com

OPTIONSDISPONIBLES*:
Langues étrangères :Chinois, Français,
Allemand, Espagnol
Cours de niveau avancé : Calcul AB, Histoire
amériaine
Arts: Art 3D, Orchestre, Céramique, Chorale,
Club de théâtre, Jazz Band, Peinture et
dessin, Studio d'Art, Worship Team
Sports
Garçons:
Automne: Football, Football américain
Hiver: Basketball,Lutte
Printemps:Baseball, Golf, Épreuves
d'athlétisme
Filles:
Automne: Football américain, Volleyball
Hiver: Basketball
Printemps:Golf, Softball, Épreuves
d'athlétisme
Activités extra scolaires: Concours dʼart,
Concours de chorale, Concours dʼécriture
créative, Voyages de missions locales et
internationales, Productions musicales,
Équipe de robotique
ESL: OUI – Débutant à Avancé

*Tous les cours et les options offerts par lʼécole sont sujets à changement.

• Habitants: 36 200
• Situé à15minutes de l'est de Rochester
• Climat:
Été/Automne: Doux et tempéré
Hiver/Printemps: Froidet humide

