
SOUTH WIRRAL HIGH SCHOOL

Birkenhead est une ville portuaire de l'Angleterre, située au nord-ouest, sur l'estuaire de la Mersey, en
face de Liverpool.
Population : 88 818 habitants

PROFIL DE L'ÉCOLE
South Wirral High School est une école d'environ 800 étudiants
allant de la 6ème à la terminale. Le principal de l'école met un point
d'honneur sur le progrès des étudiants, non seulement en classe
mais également dans les activités extra-scolaires.

MATIÈRES
En Angleterre, le collège dure 5 ans et s'appelle "GCSE". Il serait l'équivalent de la classe de 6ème à la
seconde en France. Au collège anglais, de nombreuses matières sont obligatoires et quelques unes
peuvent être choisies en option. Parmi les matières possibles, on retrouve : art, business, restauration,
éducation civique, danse, photographie, théâtre, anglais, français, géographie, allemand, sciences
sociales, histoire, informatique, mathématiques, musique, sport, psychologie, religion et sciences. En
plus, chaque matin, 20 minutes sont réservées au "tutor group". C'est un groupe qui vous sera affecté
avec un professeur principal et chaque matin vous parlerez de l'actualité, de sujets importants, vous
ferez l'appel. C'est aussi à ce moment à que vous pourrez partager avec votre professeur référent les
éventuelles difficultés que vous rencontrez.

Le lycée dure 2 ans et s'appelle "A-levels". Il serait l'équivalent aux classes de première et de terminale
en France. Au lycée anglais on choisi en général 4 matières que l'on travaille de manière approfondie. A
South Wirral High School, vous pourrez choisir parmi : sciences appliquées, art, biologie, business,
chimie, informatique, danse, photographie, théâtre, ingénierie, littérature; français, allemand,
géographie, sciences sociales, histoire, droit, mathématiques, musique, philosophie, physique,
psychologie, sport et tourisme.

SPORTS ET ARTS
Dans cette école, vous pourrez prendre part dans tous types de clubs : art et design,
débat, robotique, photographie, lecture, musique, chorale, orchestre, théâtre, film,
codage, sciences, basketball, football, trampoline, fitness, rugby, netball.

ÉQUIPEMENT
South Wirral High School comporte 2 grandes salles de
sport, un studio de danse, un studio de théâtre et 9 salles
informatiques.


