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

Profil de l’école

Walsall College est un établissement 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.
Walsall College se concentre sur des matières dites de de "vocation", c’est-à-
dire des matières professionnalisantes, qui prépareront 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.

Creative arts

o Art et design

Ce cours vous vous permettra de développer des compétences via des projets ambitieux et passionnants. Vous
serez encouragé à développer vos propres méthodes d'expression. Vous pratiquerez différents arts : gravure,
graphisme, peinture, sculpture, textile, design 3D etc. Durant l'année, des sorties seront régulièrement organisées :
visites de musées, de galeries d'art dont certaines à Londres, Liverpool et Oxford. De même, il est possible que
certains voyages en Europe aient lieu.

o Photographie

La photographie est un moyen d'expression personnelle et de communication. Le but de ce cours est d'explorer
différents aspects de la photographie, vous permettant par la suite d'adopter votre approche personnelle. Durant
les cours, vous ferez beaucoup de pratique et vous entrainerez à tous types de photos : mode, portraits, paysages et
commercial ; et vous pourrez alors créer votre propre portfolio.

CONDITIONS D’ADMISSION :
4 GCSEs at grades C/GCSE grade 4 or above
including Art, English Language and/or maths.
Age :


