
Royal School Cavan est un internat privé 
mixte situé au cœur du comté de Cavan, 
le magnifique pays irlandais des lacs. 
L'école a une longue et fière histoire et 
offre une éducation fantastique à ses 
élèves depuis 1611, s'efforçant pour que 
chaque élève soit heureux et atteigne son 
plein potentiel dans une communauté 
bienveillante et coopérative.

Grâce à un programme académique bien 
équilibré et stimulant et à une excellente 
gamme d'activités extrascolaires, les 
étudiants locaux et internationaux 
reçoivent le soutien et les 
encouragements dont ils ont besoin pour 
développer leurs talents et progresser 

dans les meilleures universités du monde.

Le bâtiment historique de l'école, qui est sur 
20 acres de terrain scolaire adjacent à la 
ville de Cavan, a été rénové et modernisé en 
profondeur ces dernières années. Il dispose 
désormais d'un laboratoire scientifique 
personnalisé et de salles informatiques et 
technologiques de pointe, ainsi que de 
vastes installations de loisirs en plein air, 
notamment un terrain de hockey, un terrain 
de football et un court de tennis / basket-
ball. En plus d'une gamme variée d'options 
sportives, les productions annuelles de 
théâtre et de musique sont une tradition 
scolaire très appréciée et constituent une 
plateforme fantastique pour les étudiants 
créatifs et talentueux musicalement
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Un internat privé exceptionnel situé dans l'agréable ville 
de Cavan !
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Semester 16 - 18 
year olds

ROYAL SCHOOL
CAVAN

SENIOR CYCLE - MATIERES
Matières principales :
Anglais, Mathématiques, Education Physique, Orientation 
Professionnelle

Matières optionnelles
Economies, Chimie, Biologie, Physique, Sciences agricoles, 
Français, Design & Communication Graphisme, Technologie, 
Histoire, Géographie, Musique, Comptabilité, Art, Musique

JUNIOR CYCLE - MATIERES

Matières principales:
Anglais, Mathématiques, Français, Histoire, Géographie, 
Education Physique, Education Sociale et Sanitaire, 
Education Civique et Politique

Matières optionnelles:
Business, Sciences, Economie, Technologie, Art, Musique, 
Graphisme technique

MATIERES SCOLAIRES
OPPORTUNITÉS D'ÉTUDE
Junior Cycle (Junior Certificate)
Transition Year
Senior Cycle (Leaving Certificate)



Semester 16 - 18 
year olds

TRANSITION YEAR SPORTS &
ACTIVITÉS EXTRA-
SCOLAIRES
Hockey
Basketball
Badminton
Athletics & Cross Country
Football
Rugby
Futsal

INTERNAT -  ROYAL 
SCHOOL CAVAN

Royal School Cavan est une 
institution où les pensionnaires 
bénéficient de bien des manières. 
Les étudiants apprécient la 
nourriture fournie par le chef de 
la pension, qui prépare un menu 
sain et attrayant. Chaque soir, des 
devoirs supervisés permettent à 
chaque étudiant de travailler au 
mieux de ses capacités, lui 
permettant de réaliser son 
potentiel académique.

Le logement fourni voit chaque 
étudiant logé dans des zones 
partagées par quelques autres, ce 
qui crée une atmosphère très 
sociable. Les pensionnaires 
noueront des amitiés qui 
dureront toute une vie, dans le 
respect de la philosophie 
bienveillante de la Royal School 
Cavan. La communauté scolaire 
est merveilleusement diversifiée, 
grâce aux étudiants 
internationaux du monde entier 
qui habitent l'école.

Les pensionnaires sont 
encouragés à s'impliquer dans les 
sports et activités scolaires après 
l'école. Le week-end, ils peuvent 
se détendre et visiter la ville de 
Cavan pour rencontrer des amis 
et participer à des excursions en 
plein air organisées par l'école.

Table Tennis

Musical Instrument Tuition & Choir
Multicultural Week
Chess Club
School Play & Musical

Matières principales :
Anglais, mathématiques, français, 
éducation physique, orientation 
professionnelle

Cours d'initiation :
Économie, chimie, biologie, physique, 
sciences agricoles, conception et 
communication graphique, technologie, 
histoire, géographie, musique, 
comptabilité, art, musique

Cours d'expérience :
Outdoor Pursuits, Mini Entreprise, 
Experience de travail, Fashion Design 
(Junk Kouture), Collecte de fonds de 
bienfaisance, Guest Speakers, Natation, 
Atelier de théâtre, Photographie, Build-
A-Bank, Community Bénévolat, Codage

ROYAL SCHOOL
CAVAN

Dance

Cooking Club
Debating Club




