Pourquoi venir à Virgo Fidelis ?

Bienvenue dans notre Lycée !

Nos élèves bénéficient d’excellents équipements : espaces dédiés à des enseignements
spécialisés, et Foyer où les jeunes peuvent se
détendre.
En plus de la large gamme de cours préparant
au AS/A2 Level et aux diverses formations
professionnelles, nous offrons aussi le Baccalauréat AQA et le “Extended Project Qualification - niveau 3”. Les étudiantes en formation professionnelle peuvent se préparer
à l’IBCC (International Baccalaureate Careerrelated Certificate) (peu d’écoles anglaises
offrent cette possibilité)

Virgo Fidelis est un Lycée spécialisé en

Nous attendons beaucoup de nos étudiantes
et nous leur offrons accueil, soutien et un
climat de discipline qui les encourage à se
concentrer sur leurs études, et à développer
les qualités et les compétences qui leur permettront de réussir.
Elles trouvent de multiples occasions d’élargir
leurs connaissances par la participation aux
divers clubs déjà mentionnés.
La qualité des relations professeurs/élèves
facilite les attitudes positives et les bonnes
relations de travail et permet la prise en
compte des besoins particuliers de chacune.
L’équipe enseignante a le souci d’aider
chaque étudiante à donner le meilleur d’ellemême.

Mathématiques et Informatique ;
il prépare aussi au Baccalauréat International.
Lycée catholique, nous accueillons des jeunes
de toutes confessions ; nous tenons à cette
diversité religieuse et culturelle de notre

Virgo Fidelis
Lycée : Sixth Form

communauté éducative. La parole de notre
Fondatrice, Mère Sainte Marie, inspire l’esprit
éducatif de notre établissement :
“Donnez aux jeunes l’envie de bien faire
et vous aurez tout gagné !”

NOS COORDONNEES
VIRGO FIDELIS SIXTH FORM
147 Central Hill, Upper Norwood, LONDON SE19 1RS
Email : sixthform@virgofidelis.org.uk
www.virgofidelis.org.uk

CONDITIONS d’ACCUEIL
pour un NOMBRE LIMITE D’ETUDIANTES
TITULAIRES DU BACCALAUREAT :
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ETUDES GRATUITES
LOGEMENT : chambres (2 lits - douche et toilettes)
cuisine permettant à chacune de préparer ses repas
£92 par personne et par semaine (en 2017/2018)
Prendre contact rapidement avec Sr Marie France :

Vers l’excellence

mflorgeoux@wanadoo.fr

Virgo Fidelis Sixth Form
ACTIVITES EN OPTION

NOS COURS
“A Level “
• Langue et Littérature Anglaise
• Culture et civilisation • Religion
•Histoire • Geographie
• Français • Espagnol • Latin
• Pensée critique • Psychologie • Sociologie
• Economie • Droit • Politique
• Mathématiques • Commerce Comptabilité
• Biologie • Physique • Chimie
• Art • Danse • Musique
• Informatique • Médias

Arabe •Chinois (Mandarin)
• Coréen Espagnol
• Badminton • Basket • Danse
• Boxe • Tennis
• Bridge • Chorale Gospel
• Entreprise Business

Groupe chrétien
• Groupes de discussion

Formation professionnelle
Education petite enfance
• Education sanitaire et sociale
• Hôtellerie • Mode
• Commerce
• Conseil • Informatique

Ce que disent nos élèves :
“Il nous est possible de choisir parmi toute
une gamme de cours et d’activités
enrichissantes.“ Kaycey, Year 13
“L’ambiance chaleureuse facilite notre
intégration. J’ai fait le bon choix en venant à
Fidelis.” Rochani, Year 12

CONSEILS métiers et université
Nos élèves rencontrent régulièrement leurs
tuteurs et des conseillers d’orientation
professionnelle. De plus, nous travaillons en
liaison avec diverses universités dont les
représentants viennent au Lycée pour des
entretiens, des activités dirigées,
et la
présentation de sujets spécifiques.

