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PROFIL DU DISTRICT
Le Tacoma Public School District est le troisième plus grand district de lʼÉtat de
Washington. Les programmes dʼétudes solides des écoles secondaires de
Tacoma comprennent le prestigieux International Baccalaureate Diploma et 6
options de langues étrangères et sont complétés par des programmes
parascolaires et sportifs intéressants.
AMÉNAGEMENTS
Toutes les écoles secondaires fréquemment modernisées de Tacoma ont leurs
propres installations sportives et divers bâtiments académiques.
SPORTS ET ARTS
Les écoles secondaires du district offrent une grande variété de sports avec des
élèves ayant la possibilité de concourir jusquʼà 21 sports différents. Lʼécole
secondaire Wilson du district de Tacoma offre un programme sportif
particulièrement réussi et complet. Pour les arts, le district offre un certain
nombre de cours en arts de la scène et en arts visuels, y compris un programme
unique et reconnu à lʼéchelle nationale.
TROPHÉES ET RÉCOMPENSES
Lʼune des écoles secondaires du district de Tacoma a remporté lʼhonneur dʼÉtat
de lʼÉcole de distinction 7 ans à partir de 2011 à 2017.
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Tacoma, à Washington, est une ville portuaire de taille moyenne située sur le
Puget Sound, à seulement une heure au sud de Seattle. Avec de nombreuses
options culturelles, de divertissement, de restauration, de sports et de loisirs pour
les étudiants internationaux, Tacoma est le parfait mélange dʼenvironnement
naturel et de vie urbaine.
Liste partielle des acceptations universitaires : Evergreen State College, Hard
University, Occidental College, Pacific State University, University of California,
California State University, University of Washington, Washington University in St.
Louis, Western Washington University, Whitman University,
YaleUniversity
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OPTIONS DISPONIBLES*:
Langues étrangères: Français, Allemand,
Japonais, Coréen, Russe,Espagnol
Cours de niveau avancé : Art, Histoire,
Biologie, Calculus AB, Calculus BC, Chimie,
Langue et composition anglaise, Littérature et
composition anglaise,Sciences de
lʼenvironnement, Histoire européenne,
Langue et composition française, Physique,
Psychologie,Langue et culture espagnole,
Statistiques, Gouvernement américain,
Histoire des États-Unis
Arts: Orchestre, Poterie, Chorale,Danse,
Dessin, Glass,Peinture, Photographie,
Printmaking, Théâtre
Sports**:
Garçons:
Automne: CrossCountry, Football, Golf,
Tennis
Hiver: Basketball, Bowling, Natation et
plongée, Lutte
Printemps:Baseball, Golf, Soccer, Épreuves
d'athlétisme, Water Polo
Filles:
Automne: Cheerleading, CrossCountry,
Golf, Natation et plongée, Soccer, Volleyball
Hiver: Basketball, Bowling, Lutte
Printemps: Softball, Tennis,Épreuves
d'athlétisme
Activités extra scolaires: Amnesty
International, Anime Club,ChessClub, Fish
Club, French Club,Future Business Leaders
of America, German Club,Habitat for
Humanity,Junior Statesmen of America,
Key Club,Knowledge Bowl, Math Team,
Mock Trial, National Honor Society, Russian
Club,Safe Streets, Spanish Club,Student
Council, TVProduction
ESL : OUI

*Tous les cours et les options offerts par lʼécole sont sujets à changement.
**Les règlements de lʼÉtat peuvent restreindre les sports dans des cas isolés.

LIEU:
AVANTAGES SCOLAIRES:
• International Baccalaureate Diploma
• Population: 213 000
• Tacoma a été élu une ville de choix pour les
• Située à 40minutes du sud de
activités de plein air
Seattle
• Nationalement reconnueGlassblowing
• Climat:
Program
Été/Automne: Agréable et
Tempéré
UNIVERSITÉ ET FAITS:
Hiver/Printemps: Doux etHumide • Nombre total dʼélèves par école :
ÉLIGIBILITÉ:
Environ1 700
• Restrictions dʼinscription :
• Ratio enseignant/élève : 1:20
Aucune
• Diplôme offert: OUI
• Minimum TOEFL:50
• Choix de l'école dans le District? NON
• Minimum ELTiS: 215
• Les écoles secondaires acceptent les élèves : 6

