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Programmes pour les 
étudiants internationaux 
en Irlande

Mater Dei 
Academy

L'Académie Mater Dei est un 
collège/lycée catholique à Cork. 
L'école propose un programme 
d'études catholique classique, 
combinant la formation de la foi 
catholique et l'excellence 
académique, pour les garçons et 
filles de 12 à 19 ans. 

Logement dans des 
familles d’accueil

L'Académie Mater Dei met à disposition 
une liste de familles catholiques de 
confiance qui sont prêtes à accueillir les 
étudiants. 
L'Académie Mater Dei sélectionne avec 
soin des familles catholiques locales qui 
sont heureuses d’accueillir votre enfant 
dans leur maison.
Les parents sont libres de choisir leur 
famille d’accueil préférée parmi notre liste 
de familles recommandées. 
Le coût de l'hébergement en famille 
d'accueil est de 210 € par semaine.

L'hébergement se fait en pension 
complète: petit déjeuner, repas du soir et 
‘lunchbox’ pendant la semaine et tous les 
repas les week-ends. 
Chaque étudiant dispose du Wi-Fi gratuit. 
Tous les logements se situent a moins de 
30 minutes en transports publics ou à pied 
de l’Académie.

La journee etudiante
Les cours à l’Académie Mater Dei 
commencent chaque jour à 9h et se 
terminent à 15h10. 

La journée commence et se termine 
par le rassemblement des étudiants 
dans l'oratoire de l'Académie pour 
prier.

Chaque jour compte sept périodes 
d'enseignement et les étudiants 
internationaux bénéficient de 
l'ensemble du programme des 
matières de l'Académie Mater Dei. 
Cork est une ville chaleureuse et 
accueillante, célèbre pour sa bonne 
cuisine et son environnement 
convivial. L'Académie Mater Dei est 
située à côté de la communauté 
dominicaine de Cork qui se charge de 
l’enseignement de la théologie et de la 
philosophie à l’ Académie Mater Dei .

L’

L' église Sainte Mary sur Pope's Quay. L' école 
est adjacente à l'église.



Anglais
Théologie
Mathématiques
Philosophie
Sciences                                              
Latin
Histoire
Art 
Musique                   
Education Physique
Toutes les matières sont
enseignées en anglais.

Les étudiants étrangers  bénéficient 
de cours d'anglais supplémentaires 
pendant l’enseignement de l’irlandais 
(gaelic)

Cours d’anglais
Les cours d'anglais dispensés par 
l'Académie Mater Dei sont 
adaptés et permettent aux 
étudiants de s'inscrire à l'examen 
de Cambridge.
https://www.ucc.ie/en/esol/exams/cambridge/

Les examens ont lieu en 
Décembre et en Mai.

Les étudiants étrangers  
bénéficient de quatre cours 
d'anglais en petits groupes 
chaque semaine, dispensés par 
un professeur expérimenté.

Matieres enseignees Tarifs

€ 200 par semaine

Semestre d’Automne: Septembre –
Noel (14 semaines)

Semestre de Printemps: Janvier –
Mai (18 semaines)

Le calendrier scolaire est disponible sur notre site 
internet.

Contact
Pour plus d’informations, visitez 
notre site internet ou contactez-nous 
directement: 

E: contact@materdeiacademy.ie
T: +353 (0)21 202 1229
W: www.materdeiacademy.ie

Mater Dei Academy

La journée commence et se termine par la 
prière dans notre chapelle.

https://www.ucc.ie/en/esol/exams/cambridge/

