Une journée de cours...

Les cours commencent à 8h45 et se terminent vers 16h.
Les élèves suivent en général 8 à 9 cours par jour.
La durée d’un cours est de 40 minutes.
La pause déjeuner dure environ 45 minutes.
Ce programme nécessite un travail personnel important.
Des modules de préparation aux examens, à la gestion du temps et du
stress font également partie du programme.

Et après les cours...

Les clubs variés (musique, ateliers manuels, art, théâtre, sports...) sont
proposés au sein de l’établissement. C’est l’occasion pour votre enfant de
partager encore plus avec ses camarades et de faire partie d’une «team».

16-18 ANS

2 ANS

Bon à savoir

- La plupart des familles travaillent toute la journée et ne sont donc
disponibles qu’en fin d’après-midi, votre enfant doit être autonome et
capable d’organiser son emploi du temps en s’inscrivant à des activités
extra-scolaires.
- Pendant les vacances d’octobre, de février et d’avril, votre enfant reste en
Irlande et participe à un programme d’activités en groupe et de visites.
- Pendant les vacances de décembre/janvier, votre enfant doit rentrer en
France.
- Ce programme est possible dans un autre établissement en Irlande et
également en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Hébergement en famille d’accueil

FAMILLE

Irlande :
Baccalauréat International - IB Diploma

FORMATION
DIPLÔMANTE

En famille d’accueil, en pension complète toute la semaine et le
week-end.
Les déjeuners durant la semaine de cours sont pris sous forme de
paniers-repas.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans
la famille. Toutefois, une chambre individuelle est garantie dans la plupart
des familles.

Dates limites d’inscription

- 15 mars 2019 pour débuter le programme à partir de fin août/début
septembre 2019.

Premiers pas vers une carrière internationale

Ouvrez les portes d’une carrière internationale à votre enfant en lui permettant de préparer et d’obtenir son premier diplôme international
dès le lycée. Cette scolarité d’une durée de 2 ans permet l’obtention du Bac international. Il encouragera votre enfant à agir de façon
autonome et à prendre en main ses études. Au contact de différentes cultures, il évoluera dans un contexte international, lui permettant de
réussir sa vie dans un environnement de plus en plus mondialisé. Ce diplôme lui ouvrira les portes de l’enseignement supérieur en France
et dans de nombreux pays.

Etablissement

Lycée privé
St Andrew’s College est un établissement privé mixte situé à 40 mn environ
du centre de Dublin, à Blackrock. Il accueille plus de 1300 élèves et reçoit
des jeunes de 40 pays différents, offrant ainsi une ambiance internationale.
Cette école est dotée de plusieurs terrains de badminton, netball, basket,
rugby, des terrains synthétiques pour le pratique du hockey, des courts de
tennis, un gymnase ainsi qu’un centre de fitness.

Uniforme

L’établissement exige que les élèves portent un uniforme à ses couleurs.

Organisation de l’année scolaire
L’année scolaire se décline en 3 trimestres :
- Fin août/début septembre à décembre
- Janvier à mars
- Mars à début juin
Vacances scolaires en Irlande :
- 1 semaine en octobre
- 2 semaines en décembre/janvier
- 1 semaine en février
- 2 semaines en mars/avril
- 3 mois en été

Organisation de la scolarité
Les élèves suivent les matières composant le “tronc commun”, ainsi que 6 autres matières choisies dans les groupes ci-dessous.

Tronc commun

• Les cours de théorie de la connaissance (TDC) invitent à
examiner de manière critique les différents modes d’acquisition
de la connaissance (perception, émotion, langue et raison) et les
différentes disciplines (arts, sciences, mathématiques, histoire,
éthiques, sciences naturelles et humaines).
• Le mémoire, l’élève mène une recherche personnelle et
indépendante aboutissant à la rédaction d’un mémoire.
• Le programme créativité, action, service, (CAS) dans le cadre
duquel l’élève accomplit un projet portant sur ces trois concepts.
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Disciplines

L’élève choisit une matière dans chaque discipline ci-dessous :

• Littérature anglaise
• Langues étrangères (anglais,
français, allemand, espagnol)
• Individus et sociétés (histoire,
géographie)
• Sciences (biologie, physique)

• Mathématiques
(fondamentales et appliquées)
• Arts (chimie, arts visuels,
économie, musique)

2 ANS

58 550 €

> LE TARIF COMPREND

• les frais de placement et les cours en lycée public
• les frais de placement en famille
• l’hébergement en chambre individuelle en pension complète toute la semaine
• les transferts aller et retour aéroport/domicile famille d’accueil en début et fin de
programme et pour les vacances de décembre/janvier
• l’accueil en famille en pension complète et le programme d’activités pendant les vacances
scolaires d’octobre, de février et d’avril
• le suivi de SILC et de son partenaire irlandais durant toute la durée du programme
• une réserve de 2000 € par an permet la prise en charge de frais scolaires annexes (sorties
scolaires, livres, activités, uniforme...). Cette réserve, si elle n’est pas épuisée, sera utilisée
l’année suivante ; à l’inverse, un complément pourra vous être demandé si elle est
utilisée en cours d’année scolaire.

> LE TARIF NE COMPREND PAS

• le voyage France – Irlande
• les frais d’assistance et de service de 245 €
• les dépenses personnelles (vêtements, loisirs...) : prévoir environ 200 € par mois
• les frais de transferts s’il rentre en France pendant les vacances d’octobre, février
ou avril
• les frais de transport scolaire : prévoir 80 € par mois si nécessaire

*Les frais d’assistance et de service comprennent : l’étude et la gestion du dossier du candidat, l’entretien personnalisé et le test d’évaluation en anglais. Les frais de service de 245 € seront conservés même si
votre enfant n’est pas retenu pour ce programme (cf. conditions particulières de vente)

Toute demande de programme scolarité devra faire l’objet d’un devis personnalisé.
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