
Lʼécole secondaire North Wicklow Educate
Together se consacre à la création dʼun
environnement mixte éducatif, centré sur
les apprenants, bienveillant et positif où
l̓ égalité et la démocratie sont célébrées et
soutenues. En tant quʼécole Educate
Together, le NWETSS est
multiconfessionnel et, contrairement à la
plupart des écoles irlandaises, il
nʼappartient pas à une communauté
religieuse. Les élèves ne portent pas
dʼuniforme et les élèves et les enseignants
sont nommés par leur prénom. La
direction et le personnel de l̓ école sont
fermementengagésàfournirunespacequi
favorise la réussite des élèves et favorise
une meilleure compréhension entre les
différentes cultures.Unprogrammeunique
est proposé, intégrant les matières
académiques traditionnelleset les

possibilités d a̓pprentissage de pointe
dans des domaines comme le codage et
lesmédias numériques pour préparer les
étudiants au monde moderne de travail.
Une partie importante de la vie à l̓ école
est le système de tutorat, connu sous le
nomde systèmede clan, qui est similaire
àunsystèmedemaison.Chaqueclanest
composé de 20 étudiants de différents
groupes d a̓nnée et dʼun tuteur de clan.
Celadonneauxélèves l̓ occasiond é̓tablir
des relations positives de soutien avec
d a̓utres élèves et dʼobtenir des conseils
constants de leur tuteur de clan. Le
NWETSS s̓est engagé à permettre aux
élèvesdedevenirdesapprenantscréatifs,
empathiques et permanents qui sont
prêts à relever les défis du XXIe siècle
dʼunemanièredurableetéthique.
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North Wicklow 
Educate Together 
Secondary School
Ecole de co-éducation située le long d'un charmant 
emplacement de bord de mer, à l'extérieur de Dublin !



MATIÈRES DU CYCLE SUPÉRIEUR

Matièresprincipales:
Anglais,Mathématiques,Éducationphysique,Éducation
éthique,Orientation

Matièresfacultatives :
Espagnol, Biologie,Histoire, Étudesdeconstruction,
Géographie,Technologie,Musique,Art, Politiqueet société,
Chimie, Physique

MATIÈRES DU CYCLE JUNIOR
Matièresprincipales:
Anglais,Maths, Science, Espagnol,Histoire, Éducationphysique,
Éducationciviquesociale etpolitique, Éducationsocialepersonnelle
et santé, Relationshumaineset Éducationsexuelle, Éducation
éthique, I.T

Matièresfacultatives:
Art, Études commerciales,Matériauxet technologiedubois,
Musique,Graphisme,Technologie appliquée,Géographie.
Cours intensifs : performanceartistique, codage, éducationà la
durabilité

POSSIBILITÉ D'ÉTUDES
Cycle junior (Certificat junior)
Annéedetransition
Cycle supérieur(certificat de find'études)

MATIÈRES SCOLAIRES

NORTHWICKLOW EDUCATE
TOGETHER SECONDARYSCHOOL



LES OPPORTUNITÉS DE
L'ANNÉE DE TRANSITION

SPORTS &
ACTIVITÉS EXTRA-
SCOLAIRES
Basketball
Football
Ultimate Frisbee
Athlétisme
Théâtre
LeçonsdeGuitare, UkuléléetTambour

NORTHWICKLOW
EDUCATE TOGETHER
SECONDARYSCHOOL

DUBLIN
Dublinestunepetitecapitaleavec
une grande réputation et réputée
comme étant l̓ une des villes les
plus animées et accueillantes au
monde ! Jeune et cosmopolite,
c̓ est l̓ endroit idéal pour les
lycéens internationaux qui
veulent faire l̓ expérience de la vie
irlandaisedansunenvironnement
passionnant et trépidant.

Avec de charmantes rues pavées,
des boutiques originales, des
attractions et des musées de
classe mondiale, Dublin offre des
possibilités infinies pour le plaisir
et l̓ apprentissage. Cʼest aussi
simple pour les étudiants
d'explorer en dehors de la ville
grâce à dʼexcellentes connexions
de transport proches de lamer et
desautres villes irlandaises.
Lamagnifique côteorientalede la
ville est l'endroit idéal pour
profiter de longues promenades,
de fish & chips et de vues à
couper le souffle.
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GroupeduRéseaudʼactionduclimat
desécoles
Conseil étudiant
Clubde jeuxdesociété
Chorale
Clubdelaphotographie
ClubLGBT

Matièresprincipales:
Anglais,Maths, Espagnol, Sciences,
Éducationphysique, Relations et
éducation sexuelle, Éducation éthique

Coursd'initiation:
Géographie,Histoire,Musique,
Étudesdeconstruction,Technologie
appliquées

Cours sur l̓expérience :
Affaires, Expériencede travail,
Techniquesd'entrevue,mini-entreprise,
Codage,Apprentissage extérieur,
blogging/rédaction créative/
journalisme, Yoga,Chinois, Football
programme, activités enplein air,
conférences, animation, compétences
culinaires




