
Carnet de voyage :  

formation  à  

DUBLIN(Irlande) 

07/2018 



DU 02/07/2018 AU 12/07/2018 :  
 Début de la formation. Rendez-vous à 9h pour effectuer une évaluation de niveau, fin du test 

(oral et écrit) à 10h. J’intègre le cours.  

L’école:  
ALPHA COLLEGE 
OF ENGLISH 

Une capitale à échelle humaine , 
550000 âmes , une agglomération 
de 1,5M d’habitants, qui conserve 
les stigmates d’une histoire difficile; 
pauvreté, grande famine(milieu 
19ème S)…La richesse, on la retrouve 
dans l’Âme de la ville et le cœur des 
Dublinois!!! La « GAAA » en 

témoigne.1 stade de 80000 places 

pour le sport Gaelic 





“Les jours suivants …” :  
 Le football gaélique est le sport le plus pratiqué en Irlande. Il y est 

très médiatisé et populaire tant chez les hommes que chez les 
femmes, ou encore les plus petits qui le pratiquent dès leur plus 
jeune âge. C’est un jeu de ballon en plein air, mélangeant jeu au pied 
et à la main. Les contacts se limitent à l’épaule, ainsi tacles et 
plaquages sont proscrits . Les équipes peuvent être mixtes. 

Les vrais stars ici, ce sont les joueurs amateurs 
de football gaélique et de hurling , des sports 
100 % irlandais et enracinés au plus profond 
de chaque comté, chaque quartier, chaque 
village.Le stade de Dublin accueille plus de 
80000 SPECTATEURS pour les finales!  
Le football gaélique combine les règles de 
sports internationaux tels que le Rugby, 
Football ,Basket... Quant au hurling , pas 
besoin d’être expert des jeux de crosse pour 
apprécier – l’habileté de joueurs capables de 
réceptionner un sliotar de la taille d’une balle 
de tennis au bout d’une tige de bois, défiant 
les lois de la gravité. 







Fin de la formation 
Voilà, cette  formation intense et riche se termine ; 

On décide de rester en contact ( les professeurs ) et de continuer à échanger sur nos futurs pratiques… le vécu et 
objectifs lors de ce stage:  

 Visit to Trinity College . Visit to GAA Museum and Stadium Crokepark.  

Sports workshop, visit to sports club to practise and experience use of functional language for sports, 
exchange of experience with sports coach. Accompanied by the Alpha College trainer who led the coaching 
workshop . 

 Coaching workshop - exchange of experience, functional language for sports activities, activities for ice-
breaking, exploring exclusion and bullying, the contribution of the PE teacher to the fostering of high levels of 
social interaction and integration   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                          En route vers la réussite de l’ EPI !!!  

Bruno Juhel, professeur d’EPS,CLG 14èmeKm 
 Le Tampon 


