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Concordia Christian
Academy
Tacoma, WA
LIEU:
• Population : 216 279
• Située à 40minutes du Sud de Seattle
• Climat :
Été/Automne : Chaud et tempéré
Hiver/Printemps : Frais et humide

ÉLIGIBILITÉ :
• Restrictions dʼinscription: Notes
• Minimum TOEFL :non requis
• Minimum ELTiS :pas 214

CONCORDIA CHRISTIAN
ACADEMY

AVANTAGES SCOLAIRES :
• Offre un programme d'inscription
double
• Groupe primé
• 10minutes du centre-ville de Tacoma

UNIVERSITÉ ET FAITS :
•
•
•
•
•
•

Nombre total d'élèves : 200
Élèves du secondaire : 200
Ratio enseignant/élève : 1:9
Uniforme scolaire : NON
Appartenance religieuse : Chrétienne
Année de diplôme offerte : OUI

PROFIL DE L'ÉCOLE
Concordia Christian Academy (CCA), situé à Tacoma, offre aux étudiants une variété de
cours académiques solides et des activités extra scolaires. Avec une moyenne de 14
élèves par classe, les enseignants sont facilement disponibles pour aider les élèves et
fournir un soutien supplémentaire.
AMÉNAGEMENTS
LʼACC a un campus complet avec des salles de classe, des terrains de sport et des
installations. Ils ont aussi un laboratoire audiovisuel où les élèves créent leurs propres
vidéos et mettent en pratique leurs talents.
SPORTS ET ARTS
Les élèves internationaux peuvent se joindre à des équipes sportives scolaires comme le
football américain, le cross-country, basketball et beaucoup plus. Lʼécole dispose dʼun
personnel artistique dévoué et qualifié qui aide les élèves à élargir leurs connaissances et
développer de nouvelles compétences.
PRIX ET RÉCOMPENSES
Le talentueux Concordia Christian Academy Band a participé à son tout premier festival de
jazz en 2018 et a remporté la première place.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Le paysage coloré de Tacoma permet aux élèves de trouver dʼexcellents endroits pour faire
du vélo, de la randonnée, courir et explorer. Cette ville côtière a fait récemment lʼactualité
nationale, pour ses espaces de convention haut de gamme, ses musées de renommée
mondiale tels que le Musée du verre, le Tacoma Art Museum et le Washington State History
Museum.
Taux dʼacceptation à lʼuniversité : 92%
Liste partielle des acceptations universitaires : Central Washington University, Eastern Washington
University, OregonState University, Pacific LutheranUniversity, Seattle University, University of Puget Sound,
University of Washington– Tacoma,Washington State University, Whitworth University

www.jev-langues.com

OPTIONS DISPONIBLES*:
Langues étrangères :Latin, Espagnol
Cours de niveau avancé : Les étudiants qui
entrent en première et dernière année
peuvent postuler au programme dʼinscription
double de lʼACC auprès de la Faith
International University.
Arts : Orchestre, Chœur de concert,
Musique contemporaine, Dessin, Graphic
Design, Graphic Art, Photographie, Poterie,
Discours et débats, Arts du théâtre,
Production vidéo
Sports
Garçons :
Automne : CrossCountry, Football
américain
Hiver : Basketball
Printemps :Baseball, Athlétisme
Filles :
Automne : CrossCountry, Football
américain,Volleyball
Hiver : Basketball
Printemps : Softball, Athlétisme
Activités extra scolaires : Orchestre,
Chorale, Théâtre, Club de jardinerie, Ligue
classique junior, Programme législatif,
National Honor Society, Club dʼaventure en
plein air, Photographie, Étudiants
ambassadeurs, Conseil étudiant,
Vidéographie, Études sur les femmes
ESL: NON

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

PRIVÉ

