
Midleton College a été fondé en 1696 et
a une fière histoire d'appren�ssage de 300
ans. Aujourd'hui, le collège est un
établissement mixte internat qui a créé et
a maintenu une tradi�on de haut niveau
académique.

Midleton College vise à inspirer et à défier
ses étudiants, indépendamment de leurs
capacités académiques, à a�eindre les
normes les plus élevées dont ils sont
capables.
En règle générale, 90% des étudiants du
collège poursuivent directement leurs
études de troisième niveau.
Le programme académique s�mulant est
prolongé par un programme dynamique
d'ac�vités extra-scolaires.

Ce programme, qui se produit sur une
base régulière chaque jour pendant toute
l'année scolaire, vise à améliorer et à
inspirer tous les élèves à poursuivre leur
appren�ssage et leur développement
personnel en tant que par�e intégrante
de leur éduca�on.

Midleton College a une longue tradi�on
d’accueil d’étudiants du monde en�er et
promeut une culture où la contribu�on de
chacun en tant que représentant d’autres
cultures est très appréciée. En retour,
l'école offre aux étudiants interna�onaux
la possibilité de goûter à la culture et à
l'hospitalité irlandaises tout en recevant
une éduca�on de premier ordre.
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Un internat privé d'exception situé juste à
l'extérieur de la ville de Cork !
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OPPORTUNITÉS D'ÉTUDE
Junior Cycle (Junior Cer�ficate)

Transi�on Year
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Senior Cycle (Leaving Cer�ficate)

CYCLE SENIOR
Les ma�ères principales :
Anglais, mathéma�ques, éduca�on physique, orienta�on
professionnelle

Les ma�ères op�onnelles :
Histoire, géographie, français, espagnol, allemand, business,
Économie, comptabilité, économie domes�que, physique, études
classiques, chimie, biologie, sciences agricoles, art / art
Apprécia�on, musique, poli�que et société

CYCLE JUNIOR
Les ma�ères principales :
Anglais, mathéma�ques, éduca�on religieuse, social personnel et
santé, éduca�on, éduca�on civique sociale et poli�que,
éduca�on physique, langue moderne: français, espagnol ou
allemand

Les ma�ères op�onnelles :
Histoire, géographie, sciences, économie domes�que, art,
business, musique, informa�que

MATIÈRES SCOLAIRES
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Course d'orienta�on

Golf
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INTERNAT ATMIDLETON

Cricket

Chorale

Equita�on

Club d'échecs

Théâtre et comédie
musicale

Les matières principales :
Anglais, mathéma�ques, éduca�on
religieuse, Éduca�on physique,
orienta�on professionnelle,
Langue moderne: français, espagnol ou
Allemand

Cours d'initiation :
Biologie, Histoire, Art, Histoire des
Mathéma�ques, Business, Economie,
Chimie, Physique, Géographie, Histoire,
Poli�que et Société, Comptabilité,
Economie domes�que,
Études classiques

Cours d'expérience :
Mini Entreprise, Poursuites en plein air,
Premiers secours, concours scien�fique,
informa�que, Concep�on de jeux,
expérience de travail, Programme de
sensibilisa�on aux drogues et de
préven�on, Langue et culture
hispaniques
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Cours d'instrument de musique

Club de codage

Débat

L'internat fait par�e intégrante de la
vie du Midleton College. Les filles et
les garçons sont logés dans des
pensionnats séparés.

Les enseignants assurent la pastorale
et la supervision des pensionnaires,
développant ainsi leur
compréhension des besoins
académiques et personnels de
chaque élève. Les ami�és entre pairs
qui découlent de l'expérience de
l'internat sont systéma�quement
décrites comme certains des aspects
les plus mémorables et les plus
importants de l'expérience globale
des étudiants au collège.

Le bien-être pastoral des étudiants
du Midleton College est primordial
dans tout ce que le personnel fait. Le
personnel enseignant est élargi et
soutenu par un conseiller
d'orienta�on à plein temps, une
équipe d'infirmières diplômées et les
équipes administra�ves, ménagères,
de restaura�on et de terrain. Chacun
joue son rôle en veillant à ce que
chaque élève ait la possibilité de
mûrir au maximum en tant que
personne dans un environnement
sécurisé et familial. Les niveaux de
dota�on garan�ssent que chaque
étudiant peut bénéficier des soins et
de l'a�en�on dont il a besoin
lorsqu'il a besoin de conseils,
d'assistance ou d'inspira�on.


