
Le Bantry Community College est une école
secondaire mixte et multiconfessionnelle qui
jouit dʼune excellente réputation scolaire.
L̓ école vise à fournir un enseignement et un
apprentissage de qualité à la poursuite de
l̓ excellence, à promouvoir le développement
intellectuel, spirituel et personnel dans une
atmosphère de respect, permettant ainsi aux
élèves de contribuer positivement à leur
communauté.

Un vaste programme dʼétudes est offert,
il comprend une gamme de sujets pour
répondre aux besoins variés de tous les
élèvesdes cycles junior et senior. Lepersonnel
enseignant hautement qualifié et motivé de
l̓ école apporte avec lui un large éventail
d e̓xpériences,de talentsetdecompétences

assurantuneéducationdequalitéàtousles
élèves ainsi quʼun excellent soin pastoral.
Lʼécole est logée dans un bâtiment
moderne et les étudiants peuvent
bénéficier dʼune gamme d i̓nstallations, y
compris des laboratoiresmultimédias, des
laboratoires scientifiques, des boiseries et
des sallesd i̓ngénierie.

Un vaste programme parascolaire est
également proposé pour faciliter la
croissance personnelle de chaque étudiant.
Les étudiants internationaux reçoivent
toujours un accueil chaleureux au Bantry
Community College et dans la région de
West Cork, où les habitants ont pour
tradition d a̓ccueillir des étudiants de
l̓étranger.
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BANTRY
COMMUNITY COLLEGE
École mixte moderne située dans la
belle ville côtière de Bantry
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CYCLE SUPÉRIEUR
Matièresprincipales:
Anglais,Mathématiques,Orientationprofessionnelle, Éducation
physique,Religion, Éducation

Matièresparascolaires :Allemand,Musique

Options:
Comptabilité,Art, Biologie,Commerce,Chimie,Construction,
Économie,Géographie,Histoire,HomeEconomics,Musique,
Physique,Graphismetechnique

CYCLE JUNIOR
Matièresprincipales:
Anglais,Maths, Sciences,Histoire,Géographie, Éducation
religieuse, Éducationphysique, Éducationcivique, sociale et
personnelle, Éducationsocialeetdesantépersonnelle,
Informatique, Français

Matièresparascolaires: Allemand,Musique

Options:
Business,Art,HomeEconomics,Musique,Religion,Graphisme,
Technologiedubois, Éducationciviquesocialeetpolitique,
Éducationsocialeetdesantépersonnelle

POSSIBILITÉ D'ÉTUDES
Cycle junior (certificat junior)
Annéede transition
Cycle supérieur (certificat de fin dʼétudes)

MATIÈRES SCOLAIRES
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OPPORTUNITÉS DE
LʼANNÉE DE TRANSITION

SPORTS ET
ACTIVITÉS EXTRA
SCOLAIRES
Football
Basketball
Football Gaélique
Athlétisme
Rugby
Camogie
Lancer

CORK
Cork est la deuxième plus grande
ville d I̓rlande et possède tout le
caractère, le charme et le
dynamisme de la capitale dans un
cadreplus compact. Elle est souvent
qualifiée de la "vraie capitale de
l̓ Irlande"par leshabitants ! Situé sur
les rives de la rivière Lee, le centre
historique de la ville offre des
possibilités culturelles et
commerciales fantastiques ainsi
quedenombreuses choses à faire
et d'endroits à explorer. La ville est
vraiment lemélangeparfait de la vie
cosmopolite de la ville avec une
atmosphère traditionnelle
irlandaise, ce qui en fait un choix
extrêmement populaire pour les
étudiants internationaux du
secondaire.

Au-delà des limites de la ville, les
étudiantspeuventexplorer lecomté
de Cork-le plus grand comté
d I̓rlande. Avec son magnifique
littoral, sanourrituredélicieuse
et sespittoresques villages colorés,
il nʼest pas étonnant que les
habitants soient fiers dʼoù ils
viennent et soient impatients
d'accueillir les étudiants enéchange
et les initier au stylede vie irlandais.
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CrossCountry
TagRugby
Golf
Conseil étudiant
Écolesvertes
Voyagesscolaireset concours

Matièresprincipales:
Anglais,Mathématiques, Français,
Orientationprofessionnelle, Éducation
physique, Éducation religieuse

Coursd'initiation:
Economie,Musique, Comptabilité,
Business, Physique,Chimie,Biologie,
Histoire,GéographieArt, Ingénierie,
DesignCommunication, Étudesde
construction (étudesarchitecturales),
Sciencesagricoles

Coursspécialisés:
Travail communautaire,Certification
Informatique,Conduitesécuritaire,Art
oratoire,Cyclisme,Activitésextérieures,
Expériencedetravail
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