
Battle Abbey School en un clin d’œil

• plus de 20 matières pour les GCSE
• plus de 20 matières pour les A level
• renommée nationale dans les arts   
 plastiques et dramatiques, la musique, les  
 maths et les sciences
• effectifs  peu nombreux dans les classes
• large programme d’étude 
•  destinations universitaires récentes:  

 Cambridge, Oxford, Exeter, Imperial   
 College London, Warwick, Southampton,  
 Bath, Leeds, Manchester, Edinburgh, Royal  
 Holloway, Kings College London, Durham  
 and Nottingham.

• une cinquantaine d’activités et de clubs  
 gratuits
• une vingtaine de sports
• piscine couverte
• cinq chorales et un orchestre scolaire
• centre d’arts dramatiques (Performing  
 Arts Centre)
• salle de gym
• 5 concerts annuels
• club “jeunes ingénieurs”

• une éducation anglaise traditionnelle
• le directeur connait personnellement  
 chaque élève
• vaste programme parascolaire 
• un bâtiment réservé aux lycéens.
• enseignants et personnels enthousiastes et  
 d’un grand soutien
• nourriture fantastique 

• une ville rurale et pittoresque
• train direct pour Londres
• site historique de la bataille de Hastings  
 de 1066

• établie il y a plus de cent ans
• située dans un bâtiment historique vieux  
 d’un millénaire
• 360 élèves
• 60 pensionnaires de 15 pays différents
• une organisation caritative reconnue  
 d’intérêt public
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Academic Results Summer 2020

• 87% of all grades at A* - C
• 76% of all grades at A*- B
• 57% of all grades at A* and A
• 76% A*- A grades Art and Music 
• 85% A* - B in Maths
• 100% A* – B in History
• 100% A* – B in Further Maths

• 93% A*- B grades
• 99.5% A*- C grades
• 64% of all grades at A* and A
• 100% A* grades in  Classics
• 90% grade 5 and above in Maths
• 84% A*- A grades in Fine Art
• 100% grade 5 and above in  Chemistry, Biology 

and Physics

GCSE Results 2020

A Level Results 2020

www.battleabbeyschool.com
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