
Située sur les rives de la pittoresque 
rivière Shannon, Villiers School est un 
internat mixte. Fondée en 1821, l'école 
est l'une des institutions éducatives les 
plus respectées d'Irlande. Grâce à un 
programme stimulant comprenant la 
possibilité d'étudier pour le prestigieux 
diplôme du baccalauréat international et 
un large éventail d'activités parascolaires, 
les étudiants de Villiers sont préparés 
pour les meilleures universités du monde 
entier et encouragés à se développer sur 
les plans académique, créatif et social.

Le campus principal se compose de 
bâtiments modernes: laboratoires 
scientifiques, centres informatiques, 
studios d'art et de technologie, une 
grande bibliothèque et des salles de 
classe lumineuses et spacieuses. 

Le sport fait partie intégrante de la 
vie à l'école de Villiers et le terrain de 
football, la nouvelle salle de sport et 
la salle de fitness ultramoderne 
permettent aux étudiants de 
bénéficier des meilleures 
installations.

L’école a une longue tradition 
d’accueil d’étudiants internationaux 
du monde entier et promeut une 
culture où la contribution de chacun 
en tant qu’individu et en tant que 
représentant d’autres cultures et 
coutumes est très appréciée. En 
retour, l'école offre aux étudiants 
internationaux la possibilité de 
goûter à la culture et à l'hospitalité 
irlandaises tout en recevant une 
éducation de premier ordre.
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VILLIERS SCHOOL
Un internat exceptionnel situé juste à 
l'extérieur de la ville de Limerick !
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Semester 16 - 18 
year olds

SENIOR CYCLE 
- MATIERES
Matières principales :
Anglais, mathématiques, langue 
moderne: français ou allemand 

Matières optionnelles :
Espagnol, japonais, business, 
comptabilité, économie, histoire, 
géographie, sciences agricoles, 
chimie, physique, biologie, 
mathématiques appliquées, 
conception et communication 
graphique, construction, 
technologie, art, musique, 
économie, éducation physique 

OPPORTUNITÉS D'ÉTUDE
Junior Cycle (Junior Certificate)
Transition Year

International Baccalaureate (IB)

VILLIERS 
SCHOOL

Senior Cycle (Leaving Certificate)

IB - MATIERES
Les élèves choisissent une 
matière dans chaque groupe.

Groupe 1 : Langue et littérature 
anglaises, langue étrangère 
moderne (autodidacte)
Groupe 2 : anglais, allemand, 
japonais
Groupe 3 : Gestion d'entreprise, 
histoire
Groupe 4 : Biologie, Chimie 
Groupe 5 : Mathématiques
Groupe 6 : Arts visuels ou autre 
matière des groupes 1 à 5.

JUNIOR CYCLE - MATIERES
Matières principales :
Anglais, mathématiques, français, sciences, histoire, géographie, 
éducation civique sociale et politique

Matières optionnelles :
Business, musique, économie, graphisme technique, technologie, 
espagnol, allemand, art 



Semester 16 - 18 
year olds

TRANSITION YEAR SPORTS & 
ACTIVITÉS EXTRA-
SCOLAIRES
Hockey
Basketball
Badminton
Spikeball
Volleyball
Rugby
Football

INTERNAT A VILLIERS

L'école de Villiers propose un 
hébergement en résidence à côté 
de l'école pour les garçons et les 
filles sur une base hebdomadaire 
et bimensuelle. Pour souligner 
l'importance de la famille dans la 
culture irlandaise, l'école de 
Villiers ferme tous les deux week-
ends et les étudiants passent ce 
temps dans une famille d'accueil 
irlandaise.

La pension offre une 
communauté internationale et 
multiculturelle à laquelle tout le 
monde peut faire partie et sert de 
«home away from home» où les 
étudiants se sentent acceptés, en 
sécurité, à l'aise et appréciés. Les 
soins 24 heures sur 24 sont 
assurés par une équipe pastorale 
dédiée et les enseignants des 
écoles sont également impliqués 
dans la supervision des 
pensionnaires après les heures de 
classe et le week-end.

Les pensionnaires sont 
encouragés à s'impliquer dans les 
sports scolaires sur place et 
localement, notamment le 
football, le basketball, le hockey, 
le rugby et l'escrime. Le week-
end, les étudiants peuvent se 
détendre et visiter la ville pour 
rencontrer des amis et faire du 
shopping, mais également 
participer à des activités 
organisées par l'école telles que la 
randonnée, le surf, le karting, les 
visites touristiques ou les visites 
au cinéma.

Chef Club

Chœur et orchestre

Équipe équestre

Model UN
School Play & Musical

Matières principales :
Anglais, mathématiques, sciences, 
géographie, histoire, éducation 
physique, langue moderne: français ou 
allemand

Cours d'initiation :
Espagnol, japonais, business, 
comptabilité, économie, sciences 
agricoles, sciences, conception et 
communication graphique, 
construction, technologie, musique 

Cours d'expérience :
Études cinématographiques, questions 
d'image, sécurité alimentaire, mini-
entreprise, activités en plein air, design 
de mode (Junk Kouture), expérience de 
travail, bénévolat communautaire

VILLIERS 
SCHOOL

Cours d'instruments de musique

Escrime

Kindness Club




