Abbotsholme
Admissions pour les élèves de langue française et les parents
Bienvenue sur le site de l'Ecole Abbotsholme. Nous espérons que les renseignements ci-dessous vous
donnera un avant-goût de notre école dans votre langue.
Les élèves venant de l'étranger sont un élément précieux de la communauté Abbotsholme. Ils sont
pleinement intégrés dans le corps étudiant et participent à la fois le programme ordinaire et le vaste
calendrier d'activités extra-scolaires.
Locuteurs non natifs sont offerts soutien linguistique de leur temps à Abbotsholme. Il ya des excursions
régulières portant sur l'exposition à la culture britannique, ainsi que des rencontres avec les étudiants
étrangers des écoles voisines.
Le I.G.C.S.E. en anglais comme langue seconde est offert aux étudiants étrangers qui entrent années 10 et
11. Ceux qui entrent dans la Sixth Form sont encadrés pour l'IELTS examen en anglais académique.
Tous les étudiants Abbotsholme sont entièrement pris en charge tout au long du processus de demande de
l'Université. Au cours des trois dernières années, de nos étudiants étrangers qui souhaitent étudier au
niveau universitaire dans un pays anglophone, 100% ont été acceptées et ont pris leurs cursus choisi. Cette
année, notre E.A.L. les étudiants ont pris place dans les universités du Royaume-Uni et en Australie.
Qu'est-ce que nous recherchons chez un élève prospective?
Abbotsholme école ressemble pour beaucoup de choses au-delà de diplômes. Nous recherchons des
jeunes avec enthousiasme, l'intégrité, l'engagement et le souci des autres, ainsi que pour leur
environnement - en substance, ceux qui vont contribuer positivement à notre communauté.
Procédure d'entrée
Sans doute la meilleure façon d'en savoir plus sur Abbotsholme est de visiter l'école. Vous êtes les
bienvenus pour assister à l'un de nos événements ouverts détenus en Septembre et Mars de chaque année,
alternativement, vous pouvez prendre rendez-vous pour visiter le directeur à tout moment mutuellement
convenu.
Si vous décidez alors que Abbotsholme est la bonne école pour votre enfant (ou des enfants), vous devrez
vous inscrire leur nom (s) avec nous en remplissant un formulaire d'inscription que vous trouverez à
l'arrière de notre brochure d'information. Sinon, vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription ici.
Sur réception de votre formulaire dûment rempli, ainsi que les frais d'inscription de £ 100, la procédure
d'inscription débutera.
Élèves à l'étranger sont tenus de soumettre un essai anglais manuscrite entre 300-500 mots, des rapports
scolaires et les résultats des examens pour l'année courante et précédente plus une référence à partir de
l'école actuelle.
Une fois que cet endroit a été proposé et accepté par un parent, nous exigeons un dépôt d'acceptation de
£ 1000.
C'est un pré-requis pour obtenir un visa pour entrer au Royaume-Uni en tant qu'étudiant. Visa de ne peut
être appliquée pendant trois mois avant d'entrer dans le Royaume-Uni.

Frais pour 2015/2016
Nous sommes fermement engagés à offrir à nos élèves une expérience riche et équilibrée. Ce faisant, nous
nous efforçons de faire fonctionner une structure de frais inclus. En effet, cela signifie que plus votre enfant
participe, le plus de valeur qu'ils obtiendront de leur temps à Abbotsholme.
Junior School
Réception élèves de la Journée
Années 1-2 Pupille de la journée
3-4 ans Pupille de la journée
Années 5-6 Pupille de la journée
Boarder hebdomadaire
Boarder plein

par trimestre
£2,830 *
£3,265
£4,000
£4,000
£5,515
£7,545

* Il s'agit d'un endroit à temps plein dans Abbotsholme classe d'accueil. Nous acceptons maintenant Early
Years financement (FEJ) / Nursery Financement de l'éducation pour les élèves jusqu'à cinq ans qui peut
réduire considérablement ces frais. Actuellement 570 heures par an peuvent être financés par FEJ.
Senior School
Années 7-9 Pupille de la journée
Boarder hebdomadaire
Boarder plein
Années 10-11 élèves de la Journée
Boarder hebdomadaire
Boarder plein

par trimestre
£5,200
£6,720
£8,745
£6,905
£8,185
£10,005

Sixth Form par trimestre
Années 12-13 élèves de la Journée
Boarder hebdomadaire
Boarder plein

£6,905
£8,490
£10,140

Frais d'inscription: £125 (non remboursable)
Tous les pays en dehors du Royaume-Uni & Irlande £1,000 (remboursable à la fin de la carrière scolaire de
l'élève)
Tous les articles énumérés ci-dessous sont fournis aux élèves Abbotsholme, dans le cadre de la taxe de
base:
• Les manuels
• Blanchisserie (Boarders seulement)
• Animations et activités après l'école
• Déjeuner pour les élèves de jour, y compris collation en milieu de matinée
• Les frais d'examen (Re-siège payant)
• Visites de temps de durée obligatoire / voyages
• Adhésion de Abbotsholme Association des Parents
• L'adhésion de club de la Abbotsholmians (6e formulaire uniquement)
• Personal Accident Insurance (Tous les élèves)
• Assurance des effets personnels (Tous les élèves)
• Morrisby Carrières test (année 11 élèves)
Paiement des frais de scolarité:
• Les frais sont payables à l'avance, ou le premier jour de la rentrée. Les frais de paiement et administration
tardives seront soulevées et les gouverneurs se réservent le droit de demander le retrait d'un élève devrait
frais demeurent impayés.
• paiement mensuel par prélèvement automatique est disponible par le biais du crédit termtime
Holmwoods. Les détails peuvent être obtenus auprès de l'Agent Comptable de l'école.
• Advance Fee paiement Schéma d'escompte: les parents ou le payeur de taxe peuvent payer les frais
annuels un an à l'avance à un tarif réduit de 3%. Les détails peuvent être obtenus auprès de l'Agent
Comptable de l'école.

Retrait
Un avis d'un mandat complet en écriture (ou les honoraires d'un terme en tenant lieu) doit être donné par
les parents ou tuteurs avant de l'élève est retiré. Cet avis écrit doit être reçu par le directeur, le premier
jour du terme ou avant.
Suppléments en option
Veuillez noter que la notification d'un mandat complet est requis par écrit à cesser toute option.
Leçons de musique / location des instruments pratiqués par trimestre (facturé à la mi-parcours)
Spécialiste Sport scolarité / Leçons d'équitation (ex curricula) facturés par trimestre (facturé à la miparcours)
Transport scolaire chargé par trimestre (facturé à la mi-parcours)
Embarquement occasionnel (embarquement flexible et occasionnel sont tributaires de la disponibilité des
places) facturé par terme (à l'avance) jusqu'à £ 35 par nuit (en retard)
Voyages à l'étranger facturés sur une base individuelle
Programme Académique
Abbotsholme s'adresse à un large éventail de capacités. Normes académiques sont élevés avec la majorité
de la sixième Formers en cours à leur première université de choix, y compris Oxford et Cambridge.
Le programme à Abbotsholme vise à développer la pensée critique et créative et l'auto-discipline. Nous
encourageons nos élèves à trouver leurs propres points forts et les méthodes d'apprentissage privilégiées,
mais dans un cadre structuré et solidaire.
Une équipe d'élèves par des vers 1h15 permet aux enseignants d'accorder l'attention doit chaque élève. En
outre, le système de tutorat à Abbotsholme veille à ce que les progrès de chaque élève est surveillé en
permanence, en termes d'effort et de réussite, avec une communication régulière entre le tuteur, l'élève et
le parent.
Un système flexible de jeux et d'options garantit que tous les élèves reçoivent un enseignement dans les
petites classes et progresser à un rythme qui leur convient. Au moment où ils entrent dans la Sixth Form,
les étudiants ont développé une discipline académique motivé et une approche équilibrée des aspects plus
larges de l'apprentissage. En conséquence, la transition vers l'enseignement supérieur est pour beaucoup
une progression naturelle, avec la fondation de l'étude indépendante déjà en place.
Co Curriculum Présentation
Abbotsholme a été fondée sur la conviction que ce qui se passe en dehors de la salle de classe est aussi
crucial en contribuant à l'éducation comme ce qui se passe en son sein. Nous avons tenu fidèle à notre
fondateur, l'héritage, le co-programme à Abbotsholme est l'un des plus vaste et enrichissant dans le monde.
Dans la salle de classe, nous travaillons dur pour s'assurer que les besoins scolaires de chaque enfant sont
respectés et le potentiel est réalisé. Dans nos activités périscolaires, nous travaillons avec un dévouement
semblable à offrir des possibilités aux élèves de développer des compétences de vie et les intérêts vie. Les
travaux du programme d'études et Co-programme en harmonie les uns avec les autres, ce qui permet
symbiose élèves de bénéficier de deux aspects de la philosophie éducative de Abbotsholme. L'expérience
acquise dans un domaine d'améliorer l'apprentissage dans l'autre. Nos élèves ont dans une grande variété
d'activités un impact profond sur eux, leur permettant de développer la confiance, la conscience de soi,
l'autonomie, le respect de soi, la détermination, les compétences sociales, de leadership et de courage.
Nous croyons que notre éducation holistique contribue à donner à nos élèves les compétences et les
qualités nécessaires pour se développer pour devenir efficace dans leur carrière, heureux dans leurs
relations et dans leurs ambitions satisfaites.
Programmes parascolaires de Abbotsholme comprennent:
• Un programme unique des attentes Abbotsholme (AX), une variété de compétences de vie, où tous les
élèves suivent dans les deux dernières périodes de la journée de lundi après-midi.

• Le mercredi après-midi, un programme complet d'activités physiques que les élèves choisissent de, y
compris non seulement les sports d'équipe traditionnels, mais les activités comme les clôtures, l'agriculture,
la pêche, basket-ball, la danse et l'escalade.
• Un programme structuré d'activités de week-end, y compris les week-ends d'initiation pour les années 7
et 12, ainsi qu'aux excursions aventureuses, visites culturelles et activités de loisirs.
• Les clubs de midi et des activités en soirée, notamment des groupes de musique, des productions
théâtrales et des pratiques de l'équipe de sport.
• Vendredi activités en option, pour la dernière heure de la semaine de travail.
• Duke of Edinburgh Award régime, avec la majorité de nos élèves la réalisation de récompenses.
• L'éducation en plein air dans les cours assortis de délais, dans Années 7-9. Tous les élèves font pour un
après-midi par quinzaine, en alternance avec notre programme d'enrichissement Abbotsholme, qui
comprend équitation, des travaux de conservation, de l'agriculture, de théâtre, de cuisine et PHSE.
Nos programmes sont soutenus par de superbes installations, comme notre théâtre, un mur d'escalade
intérieur, centre sportif, ferme école et un centre équestre.
La diversité et l'étendue de nos programmes signifie qu'il ya vraiment quelque chose pour tout le monde,
chaque élève peut trouver quelque chose qui se déclenche et les excite et leur permet de briller et de
croître, de développer le respect de soi et le respect d'autrui.
Embarquement à Abbotsholme école
Boarding est un mode de vie au pensionnat Abbotsholme, où les élèves vivent et partager au sein d'une
communauté et de développer des amitiés qui durent toute une vie. Nos pensionnaires apprennent
l'indépendance, les compétences de gestion du temps et de la responsabilité et, avec l'aide et le soutien de
houseparents, ils apprennent à concilier travail scolaire avec le temps social.
En réponse aux défis de la vie de famille plus occupés, pensionnat Abbotsholme fournit une maison souple
et attentif seconde. Les élèves sont capables d'embarquer dans un certain nombre de façons différentes, à
partir de flexi embarquement une fois ou deux fois par semaine à l'embarquement hebdomadaires quatre
ou cinq nuits par semaine en pension complète à sept nuits par semaine pendant l'année scolaire.
Aujourd'hui, plus de 40% de nos élèves sont embarquement et cela est à la hausse. les élèves de la Journée
bénéficient également d'une extrémité flexible pour la journée, ce qui leur permet de profiter des
installations scolaires et de loisirs qui sont ouverts le soir et se joindre aux nombreux événements et
activités qui se déroulent. En fait, nous constatons que de plus en plus de nos élèves externes sont désireux
de commencer l'embarquement afin qu'ils ne manquent pas!
Notre portefeuille d'embarquement actuel prévoit maisons petites, confortable et heureux pour les garçons
juniors, filles juniors, garçons et filles senior de haut niveau. Les maisons sont heureux, places confortables,
chacune prenant sur les caractéristiques de leurs habitants. Les jeunes élèves se partageront habituellement
chambres à trois et quatre ans, tandis que les élèves plus âgés ont study-chambres individuelles ou
partagées. les élèves de la Journée bénéficient également de l'utilisation des études sur place.
Telle a été notre récent succès que la demande de places à l'internat est maintenant supérieure à l'offre. En
conséquence, nous avons ajouté une sixième forme d'embarquement hébergement dédié par un complexe
de cabane en rondins. Le concept de cabanes en bois s'intègre parfaitement avec la philosophie de
Abbotsholme, ce qui reflète une conviction de longue date et engagement durable envers la durabilité et
l'harmonie avec l'environnement naturel. Construit dans un cadre paisible dans l'enceinte de l'école, mais
seulement un jet de pierre des installations centrales de l'école, les autonomes, cabines spécialement
conçus fourniront une excellente occasion pour élèves de sixième forme de Abbotsholme à l'expérience
d'un plus grand degré d'indépendance et d'intimité. Il y aura, bien sûr, être un membre résident de
personnel sur place, mais notre conviction est que ce développement va jouer un rôle important dans la
préparation de nos jeunes non seulement pour l'université, mais, plus important encore, la vie elle-même.
Ils auront l'indépendance et la responsabilité, tout en restant dans le même cadre pastoral bienveillant
apprécié par tous ceux qui vivent et travaillent dans la communauté Abbotsholme.
Nous espérons que vous avez apprécié découvrir sur notre école et nous nous réjouissons de
vous accueillir dans un proche avenir.

