
Créé en 2016, Edmund Rice College est une 
école secondaire catholique mixte située 
dans un bâtiment à la pointe de la 
technologie et dotée d'installations 
modernes et confortables. En mettant 
l'accent sur le développement académique 
et holistique, les étudiants d'Edmund Rice 
sont encouragés à toujours donner le 
meilleur d'eux-mêmes et, ce faisant, à 
atteindre leur plein potentiel dans un 
environnement attentionné et stimulant.

Bien que le Edmund Rice College n'en soit 
qu'à ses débuts, il appartient à un groupe 
d'écoles qui ont une longue et fière histoire 
dans l'éducation irlandaise. Ces écoles, à 
travers leurs élèves, ont apporté une 
immense contribution à la culture et à la 
société irlandaise.

Edmund Rice College souhaite faire partie 
de cette histoire en assurant le plus haut 
niveau d'éducation à ses étudiants afin 
qu'ils puissent réaliser leur potentiel et 
apporter des contributions durables au 
monde dans lequel ils vivent.

Le soutien pastoral au collège est sans égal. 
Le conseiller d'orientation du collège 
s'efforce de soutenir tous les élèves dans 
leur parcours d'enseignement secondaire et 
son rôle consiste à conseiller, fournir des 
informations, une orientation pédagogique, 
une orientation professionnelle, des 
rendez-vous individuels et à assurer le 
développement personnel, éducatif et 
social de tous les élèves.
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EDMUND RICE 
COLLEGE
Une école mixte moderne située dans la ville côtière de 
Carrigaline, à seulement 20 minutes au sud de la ville de Cork !
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Semester 16 - 18 
year olds

MATIÈRES DU CYCLE SENIOR

Matières principales : 
Anglais, mathématiques

Matières optionnelles :
Comptabilité, Art, Biologie, Commerce, Chimie, Études de la 
construction, Conception et communication graphique, 
Géographie, Allemand, Histoire, Économie domestique, Musique, 
Physique

MATIÈRES DU CYCLE JUNIOR

Matières principales :
Anglais, mathématiques, éducation religieuse, histoire, géographie, 
sciences, éducation physique, éducation civile, sociale et politique, 
éducation sociale, personnelle et à la santé, TIC

Matières optionnelles :
Économie domestique, graphisme technique, technologie, art, 
musique, études commerciales, menuiserie, espagnol, allemand, 
français

OPPORTUNITES D'ETUDES
Cycle Junior (Junior Certificate)
Année de transition 
Cycle Senior (Leaving Certificate)

MATIÈRES SCOLAIRES

EDMUND RICE COLLEGE



Semester 16 - 18 
year olds

Année de transitionSPORTS et
ACTIVITÉS EXTRA-
SCOLAIRES
Football
Basketball
Gaelic Football
Fitness Gym
Hurling

Chess Club

CORK

Cork est la deuxième plus grande ville 
d'Irlande et possède tout le caractère, 
le charme et l'animation de la capitale 
dans un cadre plus compact. Elle est 
souvent qualifiée de « la vraie capitale 
de l'Irlande » par les habitants ! Situé 
sur les rives de la rivière Lee, le 
centre-ville historique offre de 
fantastiques opportunités culturelles 
et de shopping ainsi que de 
nombreuses choses passionnantes à 
faire et des lieux à explorer. Cork est 
le mélange parfait de la vie urbaine 
cosmopolite et d'une atmosphère 
irlandaise traditionnelle et 
chaleureuse, ce qui en fait un choix 
extrêmement populaire pour les 
lycéens internationaux.

Au-delà des limites de la ville, les 
étudiants peuvent explorer le plus 
grand comté de Cork, le plus grand 
comté d'Irlande. Avec son magnifique 
littoral, sa cuisine délicieuse et ses 
villes et villages pittoresques et 
colorés, il n'est pas étonnant que les 
habitants soient extrêmement fiers de 
leurs origines et désireux d'accueillir 
des étudiants en échange et de les 
initier au mode de vie irlandais.
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Drama
Charity Fundraising
Leo Club
Edmund Rice Beyond Borders
School Trips
Arts & Crafts

Expérience de travail, voyages scolaires, 
conférenciers invités, activités de plein air, 
collectes de fonds caritatives, formation 
commerciale, cours d'initiation, exercices 
de renforcement d'équipe, compétences 
informatiques, éducation à la santé, 
entretiens fictifs

EDMUND RICE
COLLEGE

Athletics




