Séjour dans la campagne
irlandaise
Dublin
Notre programme Jeunes étudiants de Dublin est installé à Terenure College, dans une splendide bâtisse de caractère au milieu de grands
jardins et d’infrastructures sportives. Dans ce lieu offrant le confort d’un grand campus à l’extérieur de Dublin, les étudiants pourront bénéficier
d’un environnement studieux tout en étant à deux pas de la capitale irlandaise.

NUMERO D’URGENCE

CE QUI EST INCLUS

+353 (0) 8736 39014



JOUR D’ARRIVEE




Samedi / dimanche

JOUR DE DEPART
Samedi / dimanche

TRAJET DEPUIS
L’AEROPORT
Depuis Dublin
Environ 45-60 minutes





Cours d’anglais général - 20
leçons par semaine (1 leçon
= 45 minutes)
Certificat de fin d’études
Programme d’activités
supervisées (par semaine) :
o
5 demi-journées
d’activités et activités
du soir
o
1 journée d’excursion
(en dehors de la
journée du départ)
Un maximum de 15 élèves
par classe
Hébergement en pension
complète
Matériel scolaire fourni

DATES DISPONIBLES
Du 26 juin au 18 aout 2017
AGES
De 13 à 17 ans

DUREE MINIMUM DE COURS
Une semaine
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APERCU DE PROGRAMME
Matin

S

Après-midi

ADRESSE DU
LOGEMENT

PETIT-DEJEUNER

Soir

Rencontre avec la famille
d’accueil

L Cours

Visite de la ville

Soirée de libre*

Sports - Football
gaélique

M Cours
M Cours

Ceilidh (Danse
irlandaise)

Visite de Dublinia

Soirée de libre*

J Cours

Journée culturelle
irlandaise

International Food
Day

V Cours

Bowling

Soirée films des
Oscars
Visite du stade de Croke Park

S

D Matinée/après-midi de libre

Ceilidh (Danse irlandaise)

L Cours

Musée d’histoire naturelle

Soirée de libre*

M Cours

Jardin botanique

Dragons Den

M Cours

Sports – Le hurling

Soirée de libre*

Visite du centre de
Dublin

Cours

V Cours
S

Repas

Arrivée

D

J

Logement

Clown College

Soirée films des
Oscars
International Food
Day

Les familles d’accueil se
situent toutes à une distance
d’environ trente minutes (en
bus) de l’école.

STATUT DE L’ELEVE
Pension complète (piquenique)

Céréales, pain, fruits,
thé, café.

DEJEUNER
Un pique-nique est fourni
par la famille d’accueil, et
consiste en un sandwich,
un fruit et une boisson,
comme le recommande
l’école.

TYPE OF ROOM
DINER
Double (les chambres
simples sont
disponibles sur
demande).

SALLE DE BAIN
Partagée avec la famille.

Le diner a lieu avec la famille.

disponible dans la chambre, un
espace sera dédié à cet effet
dans une autre pièce pour que
l’élève puisse étudier.

Départ/Journée à Howth or Bray
LESSIVE

Note : Ceci n’est qu’un aperçu du programme et des
changements peuvent avoir lieu.

La famille d’accueil se
charge de laver le linge
de l’élève.

*Les élèves séjournant en famille d’accueil passeront leurs
soirées libres avec ces dernières.

NETTOYAGE

TUTELLE

Les chambres et les salles
de bain sont nettoyées une
fois par semaine par la
famille d’accueil.

Un couvre-feu est imposé aux élèves, les horaires variant
selon l’âge des élèves. Si un élève a du retard ou s’il a une
activité du soir, il doit en informer sa famille d’accueil.

DRAPS/SERVIETTES
Les deux seront fournis par
les familles d’accueil.
WHAT TO EXPECT FROM THE
ACCOMMODATION
L’élève sera considéré
comme un membre de la
famille d’accueil, et sera
impliqué dans la vie de
cette dernière.
INFORMATIONS SUR
LES CHAMBRES
Lit
Espace de rangement
Si un bureau n’est pas
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REGIMES ALIMENTAIRES PARTICULIERS
Si les élèves suivent un régime alimentaire particulier
(ex : intolérance au gluten, végétarien, besoin de
nourriture Halal), nous devons en être informés avant
l’arrivée de l’élève dans sa famille d’accueil.
SOINS MEDICAUX
EC doit être informé de conditions médicales
particulières des élèves, des allergies ou des
médicaments qui doivent être pris en considération
par l’équipe. Les élèves doivent également disposer
d’une assurance adaptée à l’étrange, et ceci avant le
début de leur séjour.
Les élèves européens possédant de la carte
d’assurance maladie européenne peuvent disposer
d’une couverture médicale gratuite. Les autres élèves
devront payer en cas de consultation médicale – dont
le cout s’élève environ à soixante euros.
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Informations sur l’école

PREMIER JOUR

Adresse :
EC Young Learners Dublin
Terenure College
Terenure D6 W
Dublin

Lors de leur première journée à l’école les élèves
passeront un test d’évaluation, qui permettra à l’équipe
éducative le placement des élèves dans des groupes
de niveaux qui leur correspondent. Une visite de l’école
aura lieu l’après-midi, et les élèves termineront leur
première journée par une fête de bienvenue.

Programme : ANGLAIS GENERAL
20 leçons par semaine (pour un total de
15 heures) 1 leçon = 45 minutes.

EC Dublin Programme Jeunes étudiants – Lundi :

Le programme permettra aux élèves d’améliorer leur
anglais en se concentrant sur les domaines clés de la
langue : compréhension orale, écrite, rédaction et
expression orale. Une attention particulière est accordée à
la parole pour permettre aux élèves de maitriser la langue
avec confiance et aisance.
Les cours sont pensés spécialement pour les jeunes
étudiants et adaptes à leurs besoins. Le but des
professeurs est de satisfaire les intérêts des élèves, en se
concentrant sur la communication, ce qui permet aux
élèves de gagner en confiance en eux quand ils utilisent
l’anglais. Des tests d’évaluation et des cours de
conversation permettent aux enseignants de s’assurer des
progrès des élèves.
Notre équipe éducative est professionnelle et dévouée.
Elle fournit une aide et une attention particulière aux
élèves, pour qu’ils puissent devenir plus confiants dans leur
appréhension de la langue anglaise.
Si l’école est surchargée, EC utilisera un système appelé
« Emploi du temps jumelé ». Cet emploi du temps se
compose de la façon suivante : si les élèves ont cours le
matin pendant une semaine, la semaine suivante ils auront
cours l’après-midi.
Infrastructures sur le
campus :

09h15 : Arrivée a l’école
9h30-9h45 : Discours de bienvenue
9h45-10h15 : Jeux et exercices d’auto-évaluation
10h15-11h00 : Test d’évaluation
11h00-11h30 : Pause
11h30-13h00 Présentation des élèves
13h00-14h00 Pause déjeuner
14h00-16h00 Visite de la ville
19h30-21h30 Fête de bienvenue/activité du soir
Si un élève ne peut pas se rendre au premier jour de
cours le lundi il devra se trouver le mardi à l’école à 9h15
pour suivre le programme suivant :
9h30-10h00 : Discours de bienvenue
10h00-10h45 : Test de niveau
10h45-11h30 : Pause
11.30- 13.00 : Cours
14h00 : Visite du centre
19h30 : Activité du soir avec les autres élèves

ASSIDUITE
Les élèves doivent assister à tous leurs cours et toutes leurs
activités, sauf raison suffisante (ex : raison médicale). Si jamais
un élève tombe malade durant le séjour, un moniteur EC
l’accompagnera chez le médecin ou aux urgences.

Terrains de basketball
Terrains de tennis
Piscine
Terrains de football/rugby
Table de tennis
Confiserie/salle de jeux
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Règlement et mesures
disciplinaires
HORAIRES DU COUVRE-FEU
De 13 à 15 ans : 22h
De 16 à 17 ans : 23h

REGLEMENT DU LOGEMENT
Les élèves doivent s’assurer de la propreté de leurs
chambres, et doivent s’occuper de faire le lit chaque matin.
Les horaires du couvre-feu doivent être respectés par les
élèves.
Les élèves sont déclarés responsables en cas de
dommages ou dégâts dans l’école ou dans leurs
logements.
Fumer est interdit pour toute la durée du séjour.
Si pour une quelconque raison les élèves ne peuvent
assister au repas dans leur famille d’accueil, ils doivent
contacter cette dernière pour les prévenir.

DROGUES/CIGARETTE
La consommation de quelque drogue illégale entrainera un
renvoi immédiat et un rapatriement de l’élève, ainsi qu’une
possible intervention de la police.
Fumer est également interdit pour toute la durée du séjour.

RENVOI
repartir sans avoir payé ce paiement. Une caution sera demandée
aux élèves le jour de leur arrivée.

CUSTOMER COMPLAINTS
EC s’assure de fournir le maximum de services à ses élèves.
Cependant, si un élève est insatisfait d’un aspect du
programme d’EC, il doit en informer l’équipe immédiatement.
La plupart des problèmes rencontrés peuvent être résolus
rapidement par notre équipe. Durant la première semaine de
leur séjour, un questionnaire en ligne de satisfaction quant
au programme est disponible pour les élèves. Dans ce
questionnaire, les élèves doivent évaluer des aspects divers
de leur séjour, comme par exemple l’enseignement dispensé,
le logement et les loisirs. Ce questionnaire permet également
aux élèves d’attirer l’attention de l’équipe sur de possibles
problèmes ou insatisfactions rencontres dans leur séjour,
dont ils n’ont pas osé parler. Des solutions à ces problèmes
hypothétiques seront appliquées le plus rapidement possible.
Les élèves sont également invités à compléter un
questionnaire de fin de séjour afin de fournir à EC des
commentaires généraux sur les séjours avant le retour des
élèves dans leurs pays.
NOTES
Certificat d’études
Les élèves doivent assister à tous les cours et activités
pour obtenir leur certificat de fin d’études. Ce certificat
sera distribué lors du dernier jour de cours.

Discipline
Dans le cas de problèmes disciplinaires lies à un élève,
l’équipe d’EC pourra lui adresser un avertissement formel, en
informer ses parents ou renvoyer l’élève d’une activité, voir
du programme, si le comportement de ce dernier rend le
renvoi nécessaire.
Dégâts
Les élèves seront tenus responsables s’ils dégradent le
matériel de l’école. Le remboursement des dégâts doit être
effectue immédiatement et l’équipe ne laissera pas l’élève
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EC se réserve le droit de renvoyer et de rapatrier un
élève au frais de ce dernier dans les cas suivants :
Possession de drogue(s)
Consommation ou possession d’alcool
Dégâts volontaires dans l’école ou le logement de
l’élève
Si l’élève représente un danger pour lui-même
ou d’autres élèves
Transgression de la loi irlandaise
Manque d’assiduité aux cours et/ou aux activités
Harcèlement, racisme, harcèlement/agression
sexuelle, violence, vol.
Se trouver en dehors du campus sans autorisation
ou se trouver dans des zones à accès limite sans
être accompagné par un membre de l’équipe.
Toute autre raison qui justifie un renvoi
selon le directeur de l’école.

Dans le cas d’un des comportements ci-dessus,
l’élève sera informe de la fin immédiate de son séjour.
EC informera également le responsable de l’élève du
comportement de ce dernier, et de la décision qui a été
prise. Le premier vol disponible sera réservé pour
l’élève -a ses frais- et un membre de l’équipe d’EC
accompagnera l’élève a l’aéroport pour s’assurer du
départ de l’élève. Après ce départ EC rompra tout
contact avec l’élève, qui ne sera plus sous la
responsabilité d’EC. Aucun remboursement ne sera
effectué dans ce cas.
CONSOMMATION D’ALCOOL
Si un élève du programme Young Learners est
surpris consommant d’alcool durant son séjour, il
risque d’être renvoyé de l’école et rapatrie dans son
pays. Aucune consommation d’alcool n’est
autorisée durant le séjour.
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