Une journée de cours...

Les cours commencent à 9h et se terminent vers 15h30-16h.
Les élèves suivent en général 6 heures de cours dans la journée.
La durée d’un cours est de 45 minutes.
La pause déjeuner dure environ 45 minutes.
Au cours de l’année, des sorties complètent l’enseignement de certaines
matières suivies par les élèves : expositions, spectacles, lectures, visites
d’usines… Des voyages scolaires en Irlande du Nord, en Angleterre et en
Europe permettent aux élèves de découvrir d’autres cultures.

Et après les cours...

14-17 ANS

Des activités extra-scolaires sont proposés aux élèves au sein de
l’établissement : sports, atelier d’art, club de sciences, de théâtre, jeux
d’échecs et de dames, débats et prise de parole, participation à la levée
de fonds pour la communauté de Kilkenny, ou à la rédaction du journal
de l’école...
*Hockey, rugby, football, équitation, tennis, basket-ball, tennis de table,
musculation, gymnastique, athlétisme, golf, tae kwon do, badminton,
zumba, tennis, cricket, natation et le golf (parcours extérieur jouxtant le
campus).

INTERNAT
ET FAMILLE

ANNÉE

Irlande en public boarding school

Hébergement en internat et en famille

Choisissez l’enseignement d’excellence

En tant qu’élève d’une prestigieuse école irlandaise, votre enfant sera immergé dans un environnement anglophone studieux et aura la
chance de vivre le quotidien d’un élève irlandais en bénéficiant d’un enseignement de qualité au sein d’infrastructures modernes. Au
contact de ses professeurs et de ses camarades il développera sa personnalité, nouera des relations amicales avec ses camarades, futures
élites irlandaises, et deviendra bilingue en anglais. Le week-end, il sera accueilli dans une famille irlandaise et partagera le quotidien des
Irlandais, en immersion totale. Un expérience essentielle pour construire son avenir.

Etablissement d’accueil

Etablissement public, mixte, fondé en 1538, il se situe aux abords de la
cité médiévale de Kilkenny, à 135 kilomètres de Dublin. Il compte environ
800 élèves dont plus de 400 en internat. Il dispose de nombreuses
infrastructures, parmi les meilleures du pays : salles de classe avec accès
informatique, laboratoires de sciences et de langues, salle informatique
ultra moderne, salles thématiques (pour l’étude de la technologie, de
l’ingénierie, de la menuiserie, des techniques graphiques, de l’art, de la
musique), bibliothèque/salle média, espaces détente et salles d’étude,
infrastructures sportives modernes (terrains de football, de rugby, de
hockey, centre équestre) et 4 bâtiments dédiés à l’internat.

Uniforme

Organisation de l’année scolaire
L’année scolaire se décline en 3 trimestres :
- Fin août/début septembre à décembre
- Janvier à mars
- Mars à fin mai/début juin
Vacances scolaires :
- 1 semaine en octobre/novembre
- 2 semaines en décembre/janvier
- 1 semaine en février
- 2 semaines environ en mars/avril
- 10 à 12 semaines en été

E n pension complète en internat la semaine et en famille le week-end.
Internat (dortoirs de 2, 3, 4 et 6 lits), du dimanche soir au vendredi midi.
Les repas sont préparés sur place et servis sous forme de buffet avec un
choix de plats chauds ou froids.
Chaque bâtiment dispose de facilités telles que salles de bain communes,
salle de repos avec télévision et cuisine ; un superviseur est présent dans
chaque bâtiment.
En famille (chambre individuelle), du vendredi soir au dimanche midi.
Des jeunes d’autres nationalités peuvent également être hébergés dans la
résidence et dans la famille.

Bon à savoir

- Votre enfant peut choisir de séjourner dans sa famille hôtesse pendant les
vacances de décembre/janvier et de mars/avril, avec supplément.

Dates limites d’inscription

- 15 mars 2019 pour débuter une année scolaire à partir de fin août/début
septembre 2019.

Le port de l’uniforme est obligatoire pour tous les élèves. Une tenue de
sport spécifique peut être demandée (en supplément).

Système scolaire

La scolarité en Irlande est obligatoire de 6 à 15 ans. Le système scolaire se décompose selon le schéma suivant :
SECONDARY SCHOOL
Junior cycle

1 ANNÉE

24 150 €

UNIVERSITY

Senior cycle

AGE

12/13 ans

13/14 ans

14/15 ans

15/16 ans

16/17 ans

17/18 ans

CLASSE/GRADE

7th

8th

9th

10th - TY

11th

12th

18/19 ans

19/20 ans

20/21 ans

Undergraduate

22 ans
Bachelor
degree

23 ans

Master degree

L’emploi du temps de votre enfant est défini sur place en début de séjour sur les conseils et recommandations de son tuteur au sein de l’école.
Chaque élève suit entre 6 et 12 matières par an (obligatoires et optionnelles).

Matières obligatoires

• Langue irlandaise
• Physique, chimie, biologie
• Anglais
• Mathématiques
• Histoire, géographie
• Langues vivantes
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• Education religieuse
• Education civique
• Education sanitaire et sociale
• Informatique
• Cours d’orientation

www.silc.fr

Matières optionnelles

• Communication graphique
• Ebénisterie
• Technologie
• Art
• Economie domestique

24 ans

• Etudes commerciales
• Métallurgie
• Langues vivantes
• Musique et chorale
• Architecture

> LE TARIF COMPREND

• les frais de placement et les cours en lycée public
• les frais de placement en internat (chambre multiple, pension complète) du dimanche
au vendredi
• les frais de placement en famille (chambre individuelle, pension complète) du vendredi
au dimanche
• les transferts aller et retour aéroport/établissement scolaire
• le suivi de SILC et de son partenaire irlandais durant toute la durée du programme
• l’accueil en famille en pension complète pendant les vacances scolaires d’octobre
et février

> LE TARIF NE COMPREND PAS

• le voyage France – Dublin
• les frais d’assistance et de service de 245 €*
• les dépenses personnelles (vêtements, loisirs…) : prévoir environ 200 € par mois
• les frais scolaires annexes (manuels, équipement sportif, sorties et activités…) : prévoir
environ 250 € par mois
• les frais de transport publics (le cas échéant) : prévoir environ 45 € par mois
• l’uniforme : prévoir un budget de 200€ pour l’année
• l’hébergement en famille en pension complète pendant les vacances scolaires de
décembre/janvier et mars/avril (si souhaité) : 375 € par semaine de vacances

*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.

TEL. : 05 45 97 41 60

www.silc.fr
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