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PROFILDUDISTRICT
Quatreécolessecondairesdudistrict scolairedeParadiseValleyaccueillentactuellement
des étudiants internationaux. Toutes les écoles secondaires du district offrent un
accompagnement personnalisé et des cours dʼhonneur. De nombreuses écoles
secondaires de Paradise Valley ont des programmes académiques exceptionnels,
comme leprestigieux International BaccalaureateDiploma.
AMÉNAGEMENTS
Certaines des installations du district sont récemment rénové, comme l'auditorium de
1000 places et le stade de football de 1000 places en gazon artificiel. Phoenix a beau
temps toute l̓ année et les campus disposent de terrasses extérieures avec des tables à
manger et desbancspourque les étudiantspuissent profiter du soleil entre les classes.
SPORTS ETARTS
Le quartier offre des sports de compétition, y compris des sports traditionnels
américains comme le football américain et le baseball ainsi que des sports moins
traditionnels comme le badminton. Les élèves de la 9e à la 11e année peuvent faire du
sport. Le programmeartistique de Paradise Valley est particulièrement impressionnant,
avec des cours uniques tels que les arts culinaires, le dessin architectural et le photo-
journalisme.
INFORMATIONCOMMUNAUTAIRE
Phoenixest laplusgrandeville de l̓Arizonaet est classé l̓unedes villes à la croissance la
plus rapide aux États-Unis avec une culture artistique distincte. Phoenix est très
accueillante pour les étudiants internationaux, qui trouveront divers sports, arts,
destinationset restaurants.

Liste partielle des acceptations :ArizonaState University, DeVry University, Embry Riddle Aeronautical
University, GrandCanyonUniversity, Northern ArizonaUniversity, Prescott College, Southwestern College,
University ofArizona,University ofAdvancingTechnology,University of Phoenix

jev-langues.com

OPTIONSDISPONIBLES*:
Languesétrangères :Français, Espagnol
Coursdeniveauavancé :Art
History,Biology,CalculusAB,CalculusBC,
Chemistry,ComparativeGovernmentand
Politics, ComputerScienceA,Computer
SciencePrinciples, EnglishLanguage
andComposition,EnglishLiterature
andComposition,Environmental
Science, EuropeanHistory, French
LanguageandCulture, Macroeconomics,
Microeconomics,Music Theory, Physics1,
Psychology,SpanishLanguageandCulture,
Statistics, StudioArt, USGovernment and
Politics, USHistory,WorldHistory
Arts:Architectural DraftingandDesign,
Band, Ceramics,CulinaryArts,Chorus,
Dance,Debate,Drama,Drawing,Fashion
DesignandMerchandising, FilmStudy,
GraphicDesign,HistoryofAmericanMusic,
JazzEnsemble,Music Technology,Painting,
Photojournalism,SoundEngineering,
StringOrchestra, Theater Productionand
Stagecraft, TVandFilm,Woodworking
Sport**:
Garçons:
Automne:Badminton, CrossCountry,
Football,Golf, Soccer
Hiver: Basketball, SwimmingandDiving,
Wrestling
Printemps:Baseball, Lacrosse,Tennis,Track
andField
Filles:
Automne:Badminton,Cheerleading,Cross
Country,Golf, Soccer
Hiver: Basketball, SwimmingandDiving
Printemps:Lacrosse,Softball, Tennis,Track
andField, Volleyball
Activitésextra-scolaires: Academic
Decathlon,Art Club,BookClub,Dance,
French,GameMaker,Robotics, Spanish,
Yearbook
ESL:NON

AVANTAGESSCOLAIRES:
• Situé dans la ville dePhoenix, en Arizona
• Cours dʼarts uniques disponibles
• International Baccalaureate Diploma

ACADÉMIE ETFAITS:
• Totald'élèves par école: Environ2 200
• Ratio enseignant/élève: 1:30
• Année du diplôme offerte: OUI
• Choixde l'écoledans ledistrict? NON
• Lycéesquiacceptent lesélèves: 4

LIEU:
• Population: 1,6million
• Situé àPhoenix
• Climat:
Été/Automne:ChaudetSec
Hiver/Printemps: DouxetSec

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

Paradise Valley
Unified School District
Phoenix, AZ

PARADISEVALLEY
UNIFIED SCHOOLDISTRICT

PHOENIX
Aéroport leplusproche: PHX

DIPLOMA
YEAR

ARTSPUBLIQUE ENSOLEILLÉMIXTE VILLE PROGRAM


