
Profil de l’école

Walsall College est une école accueillant environ 1000 étudiants ayant
entre 14 et 19 ans. L'établissement a été qualifié "excellent" par l'Ofsted
(office des normes dans l'éducation) ; c'est l'un des meilleurs du pays.
L'école se concentre sur des matières de "vocation", des matières
professionnalisantes et qui prépareront donc les étudiants au monde du
travail.
Walsall College propose un suivi personnalisé pour que chaque étudiant se
sente écouté et soit épanoui.

Activités extra-scolaires

Vous pourrez pratiquer des activités extra-scolaires, participer à des compétitions ou faire du bénévolat lors
d'évènements. Cela pourrait bien faire la différence lors de la recherche d'un travail ou d'une inscription dans
une école supérieure.

Equipement

Un centre de sport et de bien-être a été construit récemment. Vous y trouverez un terrain
multisports, des séances de sport, une salle de musculation, un jacuzzi et un sauna.
L'établissement est constitué de plusieurs campus chacun spécialisé dans un domaine.

EMPLACEMENT :
Walsall est une ville britannique
située à 200km au nord ouest de
Londres.
Population : 67 594 hab.

CONDITIONS D’ADMISSION :
VOIR ESPACE COMMENTAIRES
Age :

Hospitality

o Professional cookery

Cette matière est destinée à tous ceux souhaitant devenir chef cuisinier. Vous
assisterez à des cours théoriques et à des cours pratiques. Vous aurez des journées
d'expérience professionnelle où vous vous entrainerez parmi des cuisiniers.

o Professional chefs

Ce cours est divisé en 7 unités délivrant aux étudiants les compétences et les
connaissances nécessaires dans le domaine de l'hôtellerie comme les techniques
de préparation de la cuisine moderne ou la sécurité alimentaire. Les étudiants
s'entraineront avec de réels clients au sein du restaurant de l'école : The Littleton.

o Hospitality with events

Ce cours d'hôtellerie aborde un large panel de services rendus dans ce domaine et
vous initiera au service client, à l'organisation d'évènements ou au marketing. Par
la suite, les étudiants travaillent généralement dans les croisières de luxe, les hôtels
internationaux, les parcs d'attraction et les aéroports.


