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PROFIL DU DISTRICT
Situé dans la ville de Fort Collins, dans le nord du Colorado, Poudre School District est
le 9ème plus grand district scolaire de l’état. Poudre School District propose un diplôme
de baccalauréat interna�onal reconnu mondialement ainsi qu’un double cursus en
partenariat avec Aims Community College.

INSTALLATIONS
Le district a inves� environ 375 millions de dollars dans la construc�on de trois nouvelles
écoles, un complexe spor�f, l’installa�on de nouveaux gazons ar�ficiels sur les terrains de
football, la modernisa�on des centres mul�média et laboratoires techniques et la
rénova�on de toutes les installa�ons spor�ves et scolaires du district.

SPORTS ET ARTS
Les étudiants interna�onaux sont les bienvenus pour pra�quer des ac�vités spor�ves
avec leurs camarades américains dans sports tels que le golf, le football, le ski nordique,
le flag football et plus encore. Il y a un directeur spor�f dédié dans chaque école qui
supervise les programmes spor�fs de leur établissement scolaire.

Poudre School District s’engage à offrir une éduca�on ar�s�que complète à travers le
programme « Whole Child ». Le programme comprend de nombreuses composantes
ar�s�ques telles que les arts musicaux, les arts de mouvement et les arts visuels.

RECOMPENSES ET REALISATIONS
Poudre School District a une équipe de robo�que primée qui a remporté 9 prix depuis
2001.
En 2018, ils ont été finalistes des Utah Regionals et ont gagné le prix "Woodie Flowers"
aux Colorado Regionals.

INFORMATION COMMUNAUTAIRE
Fort Collins est une ville animée, regorgeant de restaurants locaux et de bou�ques, où
réside l’université d’Etat duColorado. Avec 300 jours de soleil, sesmontagnes aux sommets
enneigés, ses charmants lacs et ses rivières claires, Fort Collins est la ville parfaite pour
les étudiants interna�onaux souhaitant profiter pleinement de la culture américaine.
La ville possède des possibilités de loisirs fabuleuses, diverses a�rac�ons culturelles et
des diver�ssements en famille.

LOCATION:
• Popula�on: 167,830
• Situé à 2 Heures au nord-ouest de
Denver
• Météo :
Eté/Automne : Chaud et Sec
Hiver/Printemps : Froid et Sec

CONDITIONS D'ADMISSION :
• Restric�ons d'admission : Non
• Minimum ELTiS: 214

POINTS FORTS DU DISTRICT :
• Diplôme du baccalauréat interna�on
• Double cursus proposé avec Aim
Community College
• Solide programme extra-scolaire en
robo�que

INFORMATIONS SUR LE DISTRICT :
• Classes proposée : 9-12
• Nombre total d'élèves par école : 1,900
• Ra�o Professeur/Etudiant : 1:17
• One Year Diploma : Oui
• Choix du lycée dans le district ? Nn
• Lycées acceptant des étudiants : 5

Poudre School
District
Fort Collins, CO

www.jev-langues.com

PUBLIC COED ARTS DIPLOMA
YEAR

OPTIONS DISPONIBLE*:
Langues étrangères : Français, Allemand,
Espagnol.

Spécialités (AP) : biologie, calculus AB,
calculus BC, chimie, langue anglaise,
li�érature anglaise, histoire européenne,
français, allemand, géographie humaine,
psychologie, espagnol, sta�s�ques, studio
art, gouvernement et poli�que des Etats-
Unis, histoire des Etats-unis

Arts : comédie, design, design digital,
dessin, bijouterie, peinture, photographie,
poterie, produc�on, sculpture, théâtre,
"theater founda�on", vidéographie

Sports **:

Garçons :
Automne : Cross Country, Football
américain, Golf, Football,Tennis
Hiver : Basketball, Hockey sur glace,
Ski nordique, Lu�e
Printemps : Baseball, Lacrosse, Nata�on et
Plongée, Track and Field
Filles :
Automne : Cheerleading, Cross Country,
Danse, Hockey sur gazon, So�ball, Volleyball
Hiver : Basketball, Cheerleading, Ski
Nordique, Nata�on et Plongée, Lu�e
Printemps : Baseball, Cheerleading, Danse,
Golf, Lacrosse, Football, Tennis, Track and
Field

Ac�vi�és extrascolaires : Ac�ve Minds,
American Sign Language Club, Anime
Club, Career and Community Leaders
of America, Coding Club, Cycling Club,
Drama Club, Environmental Club, Film
Club, Future Business Leaders of America,
Interna�onal Thespian Society, Key Club,
Knowledge Bowl, Math Club - Mu Alpha
Theta, Mock Trial, Na�onal Art Honor
Society, Na�onal Honor Society, Na�onal
Science Bowl, Na�onal Technical Honor
Society, Ocean Bowl, Pickleball Club, RC
Club, Readers` Society, Robo�cs, Science
Olympiad, Speech and Debate, Ul�mate
Frisbee, Unified Basketball, Unified Flag
Football, Unified Soccer

ESL : Non

PROGRAM

DENVER
Closest Airport: DEN

POUDRE SCHOOL
DISTRICT

FOUR
SEASONS


