Classic Coastal Homestay
Le logement en famille d’accueil offre convivialité et confort tout en
permettant aux étudiants de s’immerger pleinement dans la culture et
la langue anglaise. Les familles sont soigneusement sélectionnées par
notre personnel qualifié afin d’assurer la satisfaction et la sécurité de
nos étudiants.
DESCRIPTION GENERALE
DU LOGEMENT
L’expérience en famille d’accueil à
Brighton permet de partager la vie
quotidienne d’une famille typique
anglaise. Les membres de l’équipe EC
sont disponibles à tous moments pour
les aider à s’installer et à s’adapter à
l’environnement.
Les familles d’accueil se trouvent
essentiellement dans les quartiers de
Woodingdean, Rottingdean, Ovingdean,
Saltdean, Peacehaven & Hove.

TEMPS DE TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT
Heathrow: Approx. 1hr 40 min
Gatwick: Approx. 40 min
DETAILS DE TRANSFERS
Il est obligatoire de réserver les
transferts sauf si le parent / tuteur
accompagne l’étudiant
DUREE MINIMUM DU PROGRAMME

SE RENDRE A L’ECOLE ET AUX
ACTIVITES
Les étudiants doivent se rendre à l’école
en transports publics. Le temps de trajet
moyen est d’environ 40 min, en fonction
d’où se situe la famille d’accueil. La
famille d’accueil leur montrera le chemin.
Toutes nos familles se trouvent à
distance raisonnable de l’école en bus.
Le prix d’une carte de transport revient à
environ 25£ par semaine (ce prix peut
changer). Les étudiants peuvent acheter
cette carte à l’école dès leur premier jour
de cours.
JOUR D’ARRIVEE

DATES DISPONIBLES
17 juin - 19 août, 2017
NUMEROS D’URGENCE
+44 (0) 7823411344

Le programme inclut :








Cours d’anglais général (20 cours de 45min
chacun par semaine)
Attestation de participation au programme
Résidence en pension complète
Pack de bienvenue
Programme d’activités supervisées :
5 demi-journées d’activités et 4 soirées par
semaine
1 journée complète d’excursion hors
semaine de départ

Samedi

JOUR DE DEPART



Samedi

Classes
internationales
Matériel
pédagogique

AGES
13 - 17 ans

1 semaine
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Logement

Repas

Equipement des
chambres

Petit-déjeuner

•
Un bureau sur lequel les étudiants peuvent faire leurs
devoirs. (Le cas échéant, un autre espace sera mis à leur
disposition)
•
Un espace rangement

Un petit déjeuner continental est servi tous les matins par la famille
d’accueil.

Déjeuner
Pension
Complète
TYPE DE CHAMBRE
Double. Les étudiants partagent une chambre avec un
autre étudiant du même sexe.
SALLES DE BAINS
Commune

Déjeuner– du 03/07 au 11/08
Le déjeuner est pris sur le campus et consiste en un choix entre
deux plats chauds (incluant une option végétarienne), salade,
petit pain, yaourt ou dessert aux fruits, jus et eau. Un panier
repas sera servi par la famille d’accueil le weekend end.
Déjeuner– du 17/06 au 30/06 et du 14/08 au 18/08
Le déjeuner est pris dans différents endroits du centre-ville de
Brighton, il peut s’agir de restaurants servant de la cuisine
anglaise, italienne, chinoise, et américaine. Les moniteurs
accompagnent les étudiants au restaurant tous les jours.
Un panier repas sera servi par la famille d’accueil le weekend end.

DRAPS / SERVIETTES DE TOILETTES
Les draps sont fournis mais les étudiants doivent apporter
leurs propres serviettes de toilette. Draps et serviettes sont
nettoyés une fois par semaine par la famille d’accueil.
LESSIVE
Les familles d’accueil assurent le nettoyage du linge une fois par
semaine.
MENAGE
Les chambres et salles de bain sont nettoyées une fois par
semaine.

Dîner
Un repas chaud est servi aux étudiants par leur famille
d’accueil, exemple : pâte, poulet, bœuf, porc, pizza, ou
hamburgers.

Restrictions alimentaires
Les étudiants étant soumis à des restrictions alimentaires particulières
(ex. sans gluten, végétarien, halal) doivent être signalés à EC avant
leur arrivée, idéalement lors de l’inscription. Veuillez noter : pour les
repas sans gluten un surcoût devrait être envisagé.

WIFI
Toutes les familles d’accueil offrent l’accès libre au Wifi.

Qu’attendre du logement
•
Les étudiants ont accès à toutes les pièces de vie
commune à heure raisonnable.
•
Les étudiants peuvent recevoir des appels mais doivent
acheter une carte téléphonique dans l’un des nombreux points de
vente se trouvant à proximité afin d’émettre un appel.
•
Les accompagnateurs de groupes sont logés en
chambre double avec un autre accompagnateur. Il est cependant
possible de demander une chambre individuelle au moment de la
réservation du séjour (selon disponibilité). Dans ce cas, un
supplément est à prévoir.

Les étudiants devront avertir EC en avance en cas de
requêtes spéciales exemple : famille non fumeuse, pas
d’animaux dans la famille, allergies, restrictions alimentaires,
etc… Les étudiants devront garder à l’esprit que de telles
requêtes pourront ne pas être satisfaites.
Une requête concernant un changement de famille d’accueil doit être
accompagnée d’une raison valable et chaque requête sera considérée.
Les changements sont sujets à disponibilité. Les étudiants devront payer
pour tous les coûts liés (transport, éventuels surcoûts liés au
changement de logement, et frais d’annulation le cas échéant). Les
suppléments devront être réglés en intégralité avant d’effectuer le
changement. EC assistera au mieux les étudiants ayant demandé un
changement justifié.
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Centre d’apprentissage
Les leçons ont lieu à EC Brighton et à EC Young Learners
Ovingdean Halls.
EC Brighton, Dolphin House, 2-5 Manchester Street, Brighton
BN2 1TF (du 19 juin au 30 juin & du 14 août au 18 août).
EC Young Learners, Ovingdean Halls, Greenways, Brighton
BN2 7BA (du 2 juillet au 18th août).
Cours : Anglais Général





20 cours par semaine – Sessions de 45min (15h au
total).
Ce cours vise à aider les étudiants à améliorer leurs
connaissances de la langue anglaise dans les
domaines-clés de la communication : compréhension
écrite et orale, et expression écrite et orale. L’accent est
mis sur le dialogue et la capacité à s’exprimer aisément
en anglais.
EC Brighton applique un système d’alternance des cours
d’une semaine à l’autre. Ex. : les étudiants suivent les
cours le matin la première semaine et l’après-midi la
deuxième.






Les cours sont dynamiques et adaptés à de jeunes
étudiants. Nos enseignants se font un point
d’honneur à satisfaire les centres d’intérêt des
étudiants tout en mettant l’accent sur la
communication afin qu’ils se sentent à l’aise avec
leur anglais dans des situations de la vie courante.
De nombreux tests et cours d’expression orale ont
lieu pour faire en sorte que les étudiants
améliorent leur niveau d’anglais.
Notre personnel enseignant, dévoué et
professionnel, offre un véritable suivi aux étudiants
et les aide à gagner la confiance nécessaire pour
s’exprimer aisément en anglais.
Toutes les leçons et activités sont liées les unes aux
autres. Chaque semaine, un thème diffèrent est
abordé et les connaissances acquises en cours, sont
mises en pratique lors des activités.

PREMIER JOUR
A l’arrivée des étudiants, les familles d’accueil sont chargées de leur
remettre un pack de bienvenue contenant des informations utiles sur le
programme.
Dès leur première journée de cours, les étudiants passent un test
évaluant leur niveau en termes de compréhension écrite et orale, et
d’expression écrite et orale. Cela permet ensuite au corps académique
de les répartir dans les classes adéquates. Un tour d’orientation est
également donné aux étudiants lors de leur premier jour.
EC Brighton Homestay Programme - Dimanche:
09:45 arrivée au centre
d’apprentissage
10:00-10:15 Discours de
bienvenue
10:15-11:45 Test
11:45-13:00 Pause déjeuner (panier repas fourni par la
famille d’accueil)
13:00-15:00 Orientation dans la ville
15:00 Passer le reste de la journée avec la famille d’accueil
Les étudiants ne pouvant pas commencer le programme un
dimanche devront arriver au centre d’apprentissage à 08 :30
le lundi matin.
08:45-09:00 Welcome talk
09:00-10:30 Placement test
10:45-12:15 Lessons
14:30 Orientation tour
19:30 Join fellow students for film night

Attestation de participation au programme
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités afin de
recevoir leur attestation de participation au programme le dernier jour du
programme.
Discipline
Dans le cas d’un manquement aux règles et afin de limiter tout écart de
conduite de la part des étudiants, le personnel EC est autorisé à leur
donner un avertissement formel (oral et/ou écrit), prévenir leurs parents,
leur interdire la participation à une activité ou encore ne pas leur délivrer
l’attestation de participation au programme.

CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES

Dommages matériels

15 étudiants

Les étudiants sont responsables de tout dommage ou casse occasionné
dans le foyer de leur famille d’accueil ou à l’encontre d’objets leur
appartenant. Le paiement devra être effectue immédiatement et les
étudiants ne seront pas autorisés à quitter la résidence avant d’avoir
réglé le solde. Un dépôt de garantie devra être payé le premier jour à
l’école. Si les étudiant n’ont pas de carte de débit / crédit, il est important
qu’ils se munissent des coordonnées d’une carte de débit / crédit d’un
proche accompagné d’une lettre d’autorisation d’utilisation de la carte.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Les étudiants recevront un carnet de notes, une chemise
pour mettre leurs documents et des stylos dans leur pack de
bienvenue.
ASSIDUITE
Les étudiants doivent être présents à tous les cours, sauf s'ils
peuvent justifier d'un motif valable. Si un étudiant tombe malade, il
est conduit chez le médecin par la famille d’accueil ou à l’hôpital
en consultation externe par un membre de l’équipe d’encadrement
d’EC.
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Pour voir un programme type de 3 semaines ici
Programme type
Morning
S

Afternoon

Evening

Arrivals

S Welcome Talk & Placement Test
M

Themed Lessons

T

Themed Lessons

W

Themed Lessons

T

Themed Lessons

F

Themed Lessons & Project Work

S

Brighton Orientation Tour

Free Evening with host family

Brighton Pier

Film Night

Football/Ultimate Frisbee/Crcket/Arts &
Crafts
Marshmallow Towers
Half-Day Trip to Seven Sisters Country Park
Royal Pavilion

Disco Party
Salsa dancing lesson
Free Evening with host family
Bowling

Full Day Excusion to London

Ce programme est susceptible de changer.
Indique les activités liées ce qui va permettre aux étudiants de pratiquer les connaissances acquises en classe.
NEW PLUS PROGRAMMES:

Cette option permet aux étudiant de profiter encore plus de leur expérience avec EC. Ces programmes sont exclusifs aux centres
des Royaumes Unis et offrent aux jeunes étudiants des cours d’anglais ainsi que des activités sportives, académiques, culturelles,
connaissances utiles dans la vie quotidienne, ainsi que des activités artistiques, suivant le centre choisi pour le programme de votre
enfant. Pour plus de détails sur les programmes Classic Coastal Plus ici
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Sécurité, règlement et sanctions
disciplinaires

CONDITIONS D’EXPULSION
EC se réserve le droit d’expulser un étudiant du programme et de le faire
rapatrier chez lui à ses propres frais pour les raisons suivantes :

COUVRE- FEU
Ages 13-15 ans: 22h
Ages 16-17 ans: 23h

TABAGISME

La consommation de drogues conduira à une expulsion
immédiate ainsi qu’à un rapatriement de l’étudiant à ses propres
frais, et éventuellement l’intervention de la police.
CONSOMMATION D’ALCOOL
Tout étudiant surpris à consommer de l’alcool pendant son séjour
avec EC s’expose à des risques d’expulsion du programme et de
rapatriement dans son pays d’origine à ses propres frais.

MEDICAL

Consommation d’alcool au sein des locaux EC
Détérioration volontaire d'un bien appartenant à
EC ou à la famille d’accueil



L’étudiant représente un danger pour lui-même et/ou ses
camarades
Infraction de la loi anglaise
Absentéisme répété aux cours et/ou activités
Harcèlement sexuel ou moral, racisme, violence

Dans tous les cas cités ci-dessus, l’étudiant sera immédiatement
prévenu de l’interruption de son séjour. L’agent de l’étudiant sera
également informé du comportement de son client et des actions prises
par EC à l’égard de ce dernier. Le premier vol disponible sera réservé
pour l’étudiant à ses propres frais et un membre du personnel d’EC
l’accompagnera jusqu’à l’aéroport. Suite à une telle action, EC bannira
toute relation avec l’étudiant et ne pourra assumer plus de
responsabilités le concernant. Aucun remboursement ne sera accordé à
un étudiant ayant été expulsé.

REGLEMENT QUANT AU LOGEMENT


Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et
rangée et faire leur lit tous les matins
Le couvre-feu doit être respecté de tous et les étudiants devront
avertir la famille d’accueil s’ils prévoient de rentrer tard.

Tout étudiant ayant des allergies et/ou conditions médicales et
médicamenteuses particulières doit être signalé à EC au
moment de la réservation.
Chaque étudiant doit pouvoir justifier d’une assurance santé,
accident et voyage adéquate et valide.
Les étudiants européens voyageant avec une carte européenne
d’assurance maladie (EHIC) auront accès au service public de
santé. Tous les autres étudiant devront payer la consultation
dont le coût approximatif est de £60.

Possession et/ou consommation de drogues







Il est interdit de fumer à quelque moment que ce
soit du programme.
DROGUES



Les étudiants devront demander la permission à leur famille
d’accueil avant d’utiliser la cuisine de la maison.






Les étudiants sont responsables de tout dommage ou casse
occasionné dans le foyer de leur famille d’accueil ou à
l’encontre d’objets leur appartenant.
Les étudiants devront demander l’autorisation à leur famille
d’accueil avant d’inviter des amis.
Les étudiants devront prendre garde de ne pas perdre la clef
de la maison si la famille d’accueil leur en donne une, et ne la
prêter sous aucun prétexte.
Les étudiants devront demander la permission avant d’utiliser
le téléphone de la maison et régler tout frais encourus.
Fumer n’est PAS autorisé pendant la durée du séjour

RECLAMATIONS
Chez EC, nous faisons de notre mieux pour offrir le meilleur
service possible à chacun de nos étudiants. Si toutefois l’un
d’entre eux n’est pas satisfait, nous l’encourageons à nous en
informer immédiatement. La plupart des problèmes rencontrés
par les étudiants peuvent être résolus rapidement par nos
équipes sur place. Durant la première semaine de cours,
chaque étudiant se voit remettre une fiche d’évaluation
concernant les différents aspects de son séjour tels que les
cours, le logement ou encore les activités. Cette évaluation
permet également aux étudiants d’attirer notre attention sur un
problème dont ils n’osent pas nous parler directement. Une
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solution sera apportée à tout problème et toutes les parties
susceptibles d’être concernées en seront informées. Au terme
de leur séjour, les étudiants sont également encouragés à
remplir une fiche d’évaluation sur le programme.
Ce document est une traduction française du document original en anglais. En cas de litiges, les informations présentes
sur le document original prévalent.
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