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OPTIONSDISPONIBLES*:
Languesétrangères :Latin, Espagnol
Coursdeniveauavancé :Lesétudiantsqui
entrentenpremièreetdernièreannée
peuventpostulerauprogrammed̓inscription
doublede l̓ACCauprèsde laFaith
InternationalUniversity.
Arts :Orchestre,Chœurdeconcert,
Musiquecontemporaine,Dessin,Graphic
Design,GraphicArt, Photographie, Poterie,
Discoursetdébats,Artsdu théâtre,
Productionvidéo
Sports
Garçons:
Automne : CrossCountry, Football
américain
Hiver : Basketball
Printemps :Baseball, Athlétisme
Filles :
Automne :CrossCountry, Football
américain,Volleyball
Hiver : Basketball
Printemps : Softball, Athlétisme
Activitésextrascolaires :Orchestre,
Chorale,Théâtre,Clubde jardinerie, Ligue
classique junior, Programmelégislatif,
NationalHonorSociety,Clubda̓ventureen
pleinair, Photographie, Étudiants
ambassadeurs,Conseil étudiant,
Vidéographie, Étudessur les femmes
ESL:NON

PROFILDEL'ÉCOLE
Concordia Christian Academy (CCA), situé à Tacoma, offre aux étudiants une variété de
cours académiques solides et des activités extra scolaires. Avec unemoyenne de 14
élèves par classe, les enseignants sont facilement disponibles pour aider les élèves et
fournir un soutien supplémentaire.
AMÉNAGEMENTS
L̓ ACCauncampuscompletavecdessallesdeclasse,des terrainsdesportetdes
installations. Ilsontaussiun laboratoireaudiovisueloù lesélèvescréent leurspropres
vidéosetmettentenpratique leurs talents.
SPORTS ETARTS
Lesélèves internationauxpeuvent se joindreàdeséquipessportivesscolairescomme le
football américain, le cross-country,basketball etbeaucoupplus. L̓ écoledisposedʼun
personnel artistiquedévouéetqualifiéqui aide lesélèvesàélargir leursconnaissanceset
développerdenouvellescompétences.
PRIXETRÉCOMPENSES
Le talentueuxConcordiaChristianAcademyBandaparticipéàson toutpremier festivalde
jazzen2018eta remporté lapremièreplace.
INFORMATIONSCOMMUNAUTAIRES
LepaysagecolorédeTacomapermetauxélèvesde trouverd e̓xcellentsendroitspour faire
duvélo,de la randonnée, courir etexplorer.Cetteville côtièrea fait récemment l̓ actualité
nationale,poursesespacesdeconventionhautdegamme,sesmuséesderenommée
mondiale telsque leMuséeduverre, leTacomaArtMuseumet leWashingtonStateHistory
Museum.

Taux d̓acceptationà l̓université : 92%
Liste partielle des acceptations universitaires :Central Washington University, Eastern Washington
University, OregonState University, Pacific LutheranUniversity, Seattle University, University ofPuget Sound,
University of Washington– Tacoma,WashingtonState University, Whitworth University

LIEU:
• Population : 216 279
• Située à40minutesdu Sud deSeattle
• Climat :

Été/Automne:Chaud et tempéré
Hiver/Printemps : Fraisethumide

ÉLIGIBILITÉ :
• Restrictions d i̓nscription: Notes
• MinimumTOEFL :non requis
• Minimum ELTiS :pas 214

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

UNIVERSITÉETFAITS :
• 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

Concordia ChristianConcordia Christian
AcademyAcademy
Tacoma, WA

www.jev-langues.com

MIXTEPRIVÉ ARTS
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