Classic Coastal
Ovingdean Campus
BRIGHTON

Cette ville de bord de mer aux couleurs vives est une des plus
agréables du Royaume-Uni et une des destinations d'apprentissage
les plus prisées. Avec sa plage de galets et les parfums de restaurants
accueillants, le style décontracté de Brighton est parfait pour
l’apprentissage de l’anglais.
LE PROGRAMME INCLUT :

NUMERO D’URGENCE

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

+44 (0) 7823411344
ADRESSE
Ovingdean Halls
Greenways
Brighton
BN2 7BA

Maximum 15 étudiants par
classe
Classes internationales
Pension complète
Matériel pédagogique

DATES DE DISPONIBILITE DU PROGRAMME :
1 juillet - 12 août 2017
AGES
13 - 17 ans
DUREE MINIMUM DU SEJOUR
1 semaine
ARRIVEES
Samedi
DEPARTS
Samedi
CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES

TEMPS DE TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT

15

Heathrow: Approx. 1 hr 40 min.
Gatwick: Approx. 40 min.
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DETAILS DE TRANSFERS
Il est obligatoire de réserver les transferts sauf si le parent /
tuteur accompagne l’étudiant

Logement
PENSION

DESCRIPTION GENERALE DU LOGEMENT
Les étudiants résident au campus d’Ovingdean, situé dans le village
d’Ovingdean uniquement à 25 minutes en bus du centre-ville.
Ovingdean est un ancien village agricole situé dans la commune
de Brighton and Hove dont la population s’élève environ à 1200
habitants.
Les infrastructures de Ovingdean Hall College sont idéales
pour permettre aux étudiants d’étudier et de se socialiser.

Complète
TYPE DE CHAMBRE

Repas

Chambre individuelle avec salle de bains attenante
Dortoirs – Les étudiants dormant en dortoirs sont placés avec
des étudiants du même sexe.

SALLE DE BAINS
Chambre individuelle : salle de bains attenante
Dortoirs : salle de bains partagées (ratio de 1 salle de bains
pour 4 ou 6 étudiants)

Tous les repas durant la semaine sont servis sur le campus, et
sont encadrés par les moniteurs. Le week end, les étudiants ont
un panier repas.

PETIT DEJEUNER
EQUIPEMENT DE LA CHAMBRE
Lit/s et tiroirs
Espace de rangement
Bureau
Lampe
de lecture
Miroir
Tableau de notes

Un choix de céréales, croissants, petits pains, confitures, yoghourts, fruit,
thé, café et jus de fruits.
DEJEUNER
Choix d’un ou deux plat chauds (dont une option végétarienne), salades,
petits pains, yoghourt ou dessert aux fruits, jus et eau.
Panier repas pour le déjeuner fournis les samedis et dimanches, et lors
de journées complètes d’excursion.

LESSIVE
Le campus offre la possibilité d’effectuer des lessives
gratuitement. Le personnel résident supervisera les
étudiants souhaitant laver du linge, le produit lessive est
fourni.
DRAPS / SERVIETTE DE TOILETTES
Les draps sont fournis et changés régulièrement. Les
étudiants doivent apporter leurs propres serviettes de toilette.
Les draps et serviettes seront lavés une fois par semaine.

MENAGE
Les chambres et salles de bains sont nettoyées une
fois par semaine.
QU’ATTENDRE DU LOGEMENT
Moniteurs résidents
Sécurité 24h/24
Espace détente

DINER
Choix d’un ou deux plat chauds (dont une option
végétarienne), salades, petits pains, yoghourt ou dessert
aux fruits, jus et eau.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Si un étudiant suit un régime alimentaire particulier (ex. sans gluten,
végétarien, halal…), EC doit impérativement en être informé au
préalable.
Un supplément pourra être facturé pour tout régime sans gluten ou Halal.

WIFI
Wifi en accès libre.
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Centre d’apprentissage

PREMIER JOUR

Adresse:

EC Brighton Ovingdean
campus Programme Dimanche:
07:30-08:30 Petit-déjeuner
09:45 Arrivée au centre
d’apprentissage

Ovingdean Halls
Greenways
Brighton
BN2 7BA

10:00-10:15 Discours de
bienvenue
10:15-11:45 Test de niveau
11:45-13:00 Pause déjeuner
13:00-15:00 Orientation dans la ville
19:30 - 22:00 Soirée de bienvenue

Cours : Anglais Général
20 leçons par semaine (un total de 15 heures) 1 leçon = 45 minutes

Ce cours aidera les étudiants à améliorer leur niveau d’anglais en mettant l’accent
sur les points principaux : la lecture, l’écriture, l’oral et l’écoute. L’accent est mis sur
l’oral et sur la capacité à s’exprimer avec fluidité.
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. Des tests réguliers et des temps dédiés à la conversation favorisent au
maximum les progrès en anglais des étudiants.
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.
Si un grand nombre d’étudiants se trouvait à l’école en même temps, EC utiliserait
un emploi du temps en zigzag. Ainsi les semaines de cours s’alterneront afin qu’une
semaine de cours le matin, suive une semaine de cours l’après-midi et ainsi de
suite.

Tout étudiant ne pouvant commencer le programme
le dimanche devront se présenter au centre le lundi à
8h30 précises :
•
08:45-09:00 Discours de bienvenue
•
09:00-10:30 Test de niveau
10:45-12:15 Leçons
•
14:30 Tour d’orientation dans la ville
•
19:30 Soirée film avec d’autres étudiants
Infrastructure sur le Campus :
1.
2.
3.
4.
5.

Théâtre
Piscine intérieure chauffée
Terrain de sport tous temps
Terrain de Basketball
Aires de jeux

MEDICAL

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.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Les étudiants devront apporter leurs propres cahier et stylo.
SE RENDRE A L’ECOLE & AUX ACTIVITES
Les leçons se tiennent sur le même lieu.
Afin de se rendre à toutes les activités, les étudiants doivent acheter un pass de bus.
Le pass de bus coute environ £25 par semaine (susceptible de varier)
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Veuillez cliquer ici pour un programme type sur 3 semaines
PROGRAMME TYPE
Matinée

Après-Midi

Soirée

Arrivées
S Discours de bienvenue & Test de niveau Tour d’orientation Brighton
Leçons thématiques

Brighton Pier

Leçons thématiques

Football/Ultimate Frisbee/Crcket/Arts &
Crafts

Leçons thématiques

Laser Zone

Leçons thématiques
Leçons thématiques& Projet

Soirée de bienvenue
Soirée film
Soirée Quiz
Talent show & Team
Challenges

Demi-journée à Seven Sisters Country Park

Soirée sur le campus

Royal Pavilion

EC Neon themed disco night

Journée complète à Londres
Veuillez noter : Ceci est un programme type susceptible de changer.
Indique les activités liées ce qui va permettre aux étudiants de pratiquer les connaissances acquises en classe.
LES NOUVEAUX PROGRAMMES PLUS:

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
COUVRE FEU
Ages 13-17 ans : 10pm
EC emploie du personnel afin d’assurer la supervision sur le
campus.
CONSOMMATION D’ALCOOL
Aucune consommation d’alcool n’est tolérée quel que soit l’âge
de l’étudiant. 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.
TABAGISME
Fumer n’est PAS autorisé pendant la durée du séjour.

DROGUES
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.
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
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.

REGLEMENT QUANT AU LOGEMENT

Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et
rangée.

Le couvre-feu doit être respecté de tous

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.

Fumer n’est PAS autorisé pendant la durée du séjour

Les filles ne sont pas autorisées dans les chambres des
garçons et vice versa.



Attestation de participation au programme
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités afin de
recevoir leur attestation de participation au 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.
Dommages matériels
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
effectué 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.
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 :

Possession et/ou consommation de drogues
•
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.

ASSIDUITE
Tous les étudiants doivent se rendre quotidiennement aux
classes et activités sauf réelle indisposition (pour cause de
maladie par exemple). Dans le cas d’un étudiant malade, un
membre de l’équipe EC accompagnera l’étudiant chez le
médecin ou aux urgences.

Les étudiants de 13-15 ans ont le droit de sortir du
campus uniquement dans le cadre des activités EC

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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