
Scoil Mhuire gan Smál est une école
secondaire catholique dynamique et
progressiste. L’école combine un fort accent
sur la réussite scolaire avec une attitude
bienveillante envers tous ses élèves. L’école
reconnaît chaque enfant comme une
personne ayant desbesoins, des capacités et
desmodes d’apprentissage différents.

En tant qu’école, elle vise à aider chaque
élève à réaliser son potentiel et offre un
environnement sûr, stimulant et attentionné
dans lequel il peut apprendre. Les élèves
sont encouragés à développer des qualités
souhaitables telles que l’estime de soi,
l’enthousiasme pour l’apprentissage, et de
montrer de l’attention et de la considération
pour les autres.

Un large programme d’études est
proposé qui comprend une gamme de
sujets pour répondre aux besoins variés
de tous les étudiants à la fois junior et
cycle supérieur. Les étudiants sont
encouragés à développer leurs talents
individuels et sont préparés pour
l’entrée à l’université ou le monde du
travail. La pastorale est un élément
central de la vie scolaire et chaque
élève est accepté pour ce qu’il est,
indépendamment de ses capacités ou
de sonmilieu social, tout en embrassant
toutes les confessions religieuses. Un
vaste programme de co-cursus est
également proposé avec un accent
particulier sur les opportunités STEM, y
compris les concours de robotique et
de science.

TRANCHE
D'ÂGE

PUBLIQUE ÉTUDIANTS ACADEMIC
YEAR

SPECIAL
PROGRAMMES

AÉROPORT
D'ARRIVÉE

MIXTE

STUDENTS
AYP13-17 P

Cork

Dublin

Limerick

Cavan

Monaghan

Letterkenny

Tipperary

Kilkenny

Sligo

Drogheda

EU SP DUB

DUBLIN

650
NOMBRETOTAL
D'ÉTUDIANTS

SCOIL MHUIRE GAN
SMÁL, BLARNEY
Remarquable école mixte, située dans la célèbre ville
de Blarney, juste au nord-ouest de la ville de Cork!
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MATIÈRES DE CYCLE SUPÉRIEUR

Matièresprincipales:
Anglais, Mathématiques, Orientation professionnelle, Éducation
physique, Éducation religieuse

Matièresfacultatives:
Sciences agricoles, Mathématiques appliquées, Français,
Allemand, Biologie, Chimie, Physique, Ingénierie, Design &
CommunicationGraphisme, Études de construction, Économie,
Art, Comptabilité, Commerce, Géographie, Histoire

MATIÈRES DE PREMIER CYCLE
Matièresprincipales:
Anglais, Mathématiques, Sciences, Histoire, Géographie,
Éducation religieuse, Éducation physique, Éducation civique
sociale et politique, Éducation sociale personnelle et santé,
Informatique, Languemoderne : Français ou Allemand

Matièresfacultatives:
Art, Études commerciales, Métallurgie, Technologie des
matériaux : Bois, Graphisme technique, Musique, Économie
domestique

POSSIBILITÉS D'ÉTUDES
Junior Cycle(Certificat élémentaire)
Année de transition
Senior Cycle(Certificat de fin d'études)

MATIÈRES SCOLAIRES

SCOIL MHUIRE GAN
SMÁL, BLARNEY



POSSIBILITÉS POUR
L’ANNÉE DE TRANSITION
EXTRA-SCOLAIRES

SPORTS &
ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES
Football
Hurling
Gaelic Football
Athlétisme
Équitation
Golf
Rugby

CORK

Cork est la deuxième plus grande
ville d’Irlande et possède tout le
caractère, le charme et l’excitation
de la capitale dans un cadre plus
compact. Elle est souvent appelée
"la véritable capitale de l’Irlande"
par les habitants! Situé sur les rives
de la rivière Lee, le centre-ville
historique offre de fantastiques
possibilités culturelles et de
shopping ainsi que de nombreuses
choses passionnantes à faire et
d'endroits à explorer.
La ville est vraiment le mélange
parfait de la vie urbaine cosmopolite
conjuguée à une atmosphère
traditionnelle irlandaise, ce qui en
fait un choix très populaire pour les
étudiants internationaux du
secondaire.
Au-delà des limites de la ville, les
étudiants peuvent explorer
l’ensemble du comté de Cork, le
plus grand comté d’Irlande. Avec
son littoral magnifique, sa cuisine
délicieuse et ses villes et villages
pittoresques et colorés, il n’est pas
étonnant que les habitants soient
extrêmement fiers de leur pays
d’origine et qu’ils soient impatients
d’accueillir des étudiants en
échange et de leur faire découvrir le
mode de vie irlandais.
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Basketball
Camogie
Arts de la scène
Robotique
Théâtre
Sorties scolaires &Compétitions

Matièresprincipales:
Anglais, Mathématiques, Français,
Allemand,Géographie, Histoire,
Orientation professionnelle, Éducation
physique, Éducation religieuse

Matières facultatives:
Musique, Art, Économie domestique,
Ingénierie, Construction, Graphisme
technique, Sciences agricoles, Biologie,
Chimie, Physique

Options:
Robotique, Études des médias,
Horticulture, Débat, Animation
informatique, Alimentation saine, Mini-
entreprise, Expérience de travail, Junk
Kouture, Drame, Activités de plein air
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