
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 :
Interview and initial assessment at an appropriate
level. A previous Level 2 related qualification or
higher GCSE results may allow direct entry, ideally 5
grade C/GCSE grade 4 including Maths, English and a
Science qualification.
Age :

Applied science

Ce cours de sciences appliquées a pour but de vous apprendre comment la science aide notre vie moderne. Ce
programme est composé de quatre unités : les fondamentaux de la science, travailler dans l'industrie de la
science, les techniques pratiques et les perceptions de la science. Durant les cours, vous aurez l'occasion de
mettre en place des expériences mais également de faire vos propres recherches ce qui vous aidera à
appliquer vos connaissances dans des situations de la vie réelle. Vous prendrez aussi part à des discussions à
propos de l'actualité scientifique et des découvertes qui pourraient avoir un impact important dans la société
actuelle.
Si vous choisissez ce programme, vous devrez également choisir l'anglais et les mathématiques pour acquérir
les compétences nécessaires pour un apprentissage efficace et indépendant.


