
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.

Sport

o Sport development / performance / science

Ce cours est fait pour les étudiants souhaitant en apprendre davantage sur la théorie et la pratique du sport et
fitness. Il comprendra de la théorie, des sessions pratiques et des tutoriels. Vous aborderez des sujets tels que
l'anatomie, les risques, le coaching, la nutrition...

o Personal training

Ce cours s'adresse aux étudiants souhaitant devenir coach privé. En plus d'apprendre à planifier et à donner
des instructions pour des cours au sein d'une salle de sport ou chez des particuliers, vous apprendrez aussi des
notions d'anatomie, de physiologie, de santé... De plus, vous apprendrez comment communiquer avec les
clients et comment les motiver.

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

CONDITIONS D’ADMISSION :
Sport development : 5 GCSEs at grade C/GCSE grade 4
or above including English Language and/or Maths.
Personal training : 5 GCSE Grades 4 - 9 MUST include
Maths, English and PE
Age :


