
 

Excellente école mixte, située dans le 
quartier chaleureux de Macroom ! 

McEgan College est une école mixte qui 
favorise la réussite personnelle grâce à une 
éducation large et équilibrée pour les garçons 
et les filles. L'école est fière de répondre aux 
besoins de tous les élèves, de la communauté 
dans son ensemble et s'engage à offrir les 
normes d'éducation les plus élevées dans un 
environnement favorable, amical et inclusif où 
chaque élève est encouragé et aidé à 
développer son potentiel et à atteindre ses 
objectifs.  
 
L’infrastructure scolaire est située au cœur de 
Macroom, un bourg convivial, et abrite une 
gamme d'excellentes installations dont un 
complexe sportif, plusieurs ateliers, une salle 
de musique récemment rénovée et des 
terrains de sport en plein air. 

 
 

En plus de sa réputation de réussite 
scolaire, l'école vise à encourager les 
élèves à devenir des citoyens en bonne 
santé, responsables et mûrs avec une forte 
éthique de travail et un sens développé de 
la valeur personnelle. À cette fin, les 
étudiants sont encouragés à participer à un 
large éventail d'activités parascolaires, y 
compris des clubs d'intérêts spéciaux, les 
sports, la musique et le théâtre. 
 
 
Les étudiants internationaux reçoivent 
toujours un accueil chaleureux au McEgan 
College et sont aidés par le personnel et les 
étudiants à s'intégrer facilement dans la 
communauté locale. 

 

 



 

MATIERES SCOLAIRES OPPORTUNITÉS D’ÉTUDES 
Cycle Junior (Certificat Junior) 
Année de transition 
Cycle senior (certificat fin d'études) 

 MATIERES DU CYCLE JUNIOR 
 
Les matières de base : 
Anglais, mathématiques, sciences, français, géographie, histoire, 
éducation religieuse, éducation sociale personnelle et sanitaire, 
éducation physique, éducation civique sociale et politique 
 
Matières optionnelles : 
Études commerciales, graphisme technique, technologie des 
matériaux (métal), technologie des matériaux (bois), économie 
domestique, musique, art 
 

MATIERES DU CYCLE SENIOR 
 
Les matières de base : 
Anglais, mathématiques, orientation professionnelle, éducation 
religieuse, éducation physique, éducation personnelle sociale et 
sanitaire 
 
Matières optionnelles : 
Chimie, biologie, physique, commerce/comptabilité, études de 
construction, ingénierie, économie domestique, art, musique, 
géographie, français 



 

Cork est la deuxième plus grande ville 
d'Irlande et possède tout le caractère, 
le charme et l'effervescence de la 
capitale dans un cadre plus compact. 
Elle est souvent appelée « 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. La ville est 
vraiment 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 vaste 
comté de Cork, le plus grand comté 
d'Irlande. Avec son magnifique 
littoral, sa cuisine délicieuse, ses villes 
et villages pittoresques et colorés, il 
n'est pas étonnant que les habitants 
soient fiers de leur pays d'origine, 
désireux d'accueillir des étudiants 
d'échange et de leur faire découvrir le 
mode de vie irlandais. 

 

MATIERES DE L’ANNEE DE 

TRANSITION 
SPORTS ET ACTIVITES 

EXTRA-SCOLAIRES 
Football Gaélique 

Football 

Basketball 

Rugby 

Athlétisme 

Équitation 

Hurling 

Club d’échec 

Club d’astronomie 

Musique et art dramatique 

Tennis de table 

Conseil étudiant 

Robotique 

Les matières de base : 
Anglais, mathématiques, orientation 
professionnelle, éducation religieuse, 
éducation physique 

Cours d'initiation : 
Compétences en informatique, français, 
études environnementales, art, musique, 
chimie, biologie, physique, économie 
domestique, commerce, études de 
construction, ingénierie, histoire, 
géographie 

Cours d'expérience : 
Art Dramatique, Mini Entreprise, Premiers 
Secours, Coaching Sportif, Natation, 
AutoCad (Dessin Architectural 
Informatisé), Banque Scolaire, Activités en 
Plein Air, Pratique Professionnelle 


