Classic City Homestay
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.
TEMPS DE TRAJET
DEPUIS L’AEROPORT

LE PROGRAMME INCLUT :

DATES DISPONIBLES

•

16 juin - 18 août 2018

Dublin: Approx. 45-60 min

de 4 5min chacun par semaine)

DETAILS DE
TRANSFERS

•

Il est obligatoire de réserver les
transferts sauf si le parent / tuteur
accompagne l’étudiant.

Cours d’anglais général (20 cours

Attestation de participation au
programme

13 - 17 ans

•

Logement en pension complète

JOUR D’ARRIVEE

•

Matériel pédagogique

Samedi / Dimanche

•

Programme d’activités supervisées :
o 5 demi-journées d’activités et

ADRESSE DU
LOGEMENT

4 soirées par semaine

JOUR DE DEPART
Samedi / Dimanche

o 1 journée complète

Les familles d’accueil se situent
toutes à une distance d’environ 30

d’excursion (hors semaine de

minutes (en bus) de l’école.

départ)
•

Assistance et encadrement par
l’équipe EC

NUMEROS D’URGENCE
+353 (0) 8736 39014

AGES

•

Maximum 15 étudiants par classe
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Repas

QU’ATTENDRE DU LOGEMENT

PETIT-DEJEUNER

L’élève sera considéré comme un membre de la famille d’accueil,
et sera impliqué dans la vie de cette dernière.

Céréales, pain, fruits, thé, café.

ENCADREMENT

DEJEUNER

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.

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.
DINER
Le diner a lieu avec la famille.
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Si l’élève suit 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.

Médical
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’étranger, 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. Tous
les autres étudiants devront payer environ £60 pour voir un
médecin, le paiement étant requis au moment de la
consultation.

Logement
INFORMATIONS SUR LES CHAMBRES
• Lit
• Espace de rangement
• Accès à internet
• Si un bureau n’est pas disponible dans la chambre, un
espace sera dédié à cet effet dans une autre pièce
pour que l’élève puisse étudier.
PENSION
Complète
TYPE DE CHAMBRE
Double (les chambres simples sont disponibles sur
demande)
SALLES DE BAINS

Centre d’apprentissage
18 juin - 22 juin
EC Dublin
La Touche House,
Rathmines,
Dublin 6
25 juin - 17 août
EC Young Learners Dublin
Terenure College
Terenure D6 W
COURS : ANGLAIS GENERAL
20 cours par semaine – Sessions de 45min (15h au total)
• 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.

Partagée avec la famille.
DRAPS / SERVIETTES DE TOILETTES

Infrastructure sur le Campus :

Fournis par la famille d’accueil.

•
•
•
•
•
•

LESSIVE
Les familles d’accueil assurent le nettoyage du linge une fois
par semaine.
MENAGE

Terrains de Basketball
Piscine
Terrains de Football/Rugby
Terrains de Tennis
Table de Tennis
Confiserie/salle de jeux

Les chambres et salles de bain sont nettoyées une fois par
semaine.
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PREMIER JOUR
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.
EC Dublin Programme Jeunes étudiants – Lundi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09h00 : Arrivée à 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 9 :00
•
•
•
•
•
•

9h30-10h00 : Discours de bienvenue
10h00-10h45 : Test de niveau
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.

Pour voir le programme par semaine, cliquez ici
Programme type

Note : Ceci n’est qu’un aperçu du programme et des changements peuvent avoir lieu.
*Les élèves séjournant en famille d’accueil passeront leurs soirées libres avec cette dernière.
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Sécurité, règlement et sanctions
disciplinaires
COUVRE- FEU

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 :

• 13-15 ans : 22h00

• Possession de drogues

• 16-17 ans : 23h00

• Consommation ou possession d’alcool au sein des locaux

EC
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.
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.
RECLAMATIONS
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.
REGLEMENT QUANT AU 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 tous

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.

• Dégâts volontaires dans l’école ou le logement de l’élève
• L’étudiant représente un danger pour lui-même et/ou ses

camarades
• Infraction de la loi irlandaise
• Absentéisme répété aux cours et/ou activités
• Harcèlement, racisme, harcèlement/agression sexuelle,

violence, vol
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.
ATTESTATION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME
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.
DOMMAGES MATERIELS
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
repartir sans avoir payé ce paiement. Une caution sera
demandée aux élèves le jour de leur arrivée.
NOTE
EC fera une exception de temps en temps et permettra aux
étudiants hors de la tranche d’âge indiquée de participer aux
activités du programme des jeunes étudiants. Pour plus
d’informations, veuillez demander à votre contact 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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