Classic City – Arrivée et premier jour
LONDRES

ARRIVEE DES ELEVES
Les élèves sont accueillis dans le hall d’arrivée par un représentant d’EC Jeunes étudiants
tenant un écriteau avec le logo de l’école (“EC Young Learners London”). Si les élèves ne
parviennent pas à trouver le représentant de l’école à l’aéroport, ils doivent composer le
numéro d’urgence mis à leur disposition. Si les élèves ratent leur moyen de transport vers
le Royaume- Uni, ils doivent aussi composer le numéro d’urgence pour informer un des
membres d’EC de leur retard.
Les élèves sont directement transférés jusqu’à leur résidence.
Veuillez prendre en considération le fait que les élèves arrivant le samedi entre 8h00 et
20h00 à l’aéroport d’Heathrow et de Gatwick seront regroupés dans leur transport – le
temps d’attente moyen avant le transfert est donc d’environ une heure.
TRANFERTS DEPUIS L’AEROPORT
•

Les élèves doivent arriver le samedi et repartir le samedi entre 8h00 et 20h00. Dans
le cas contraire, des frais supplémentaires de transfert seront appliqués.

•
PERSONNEL D’EC

Devront être communiquées dès que possible au siège principal d’EC Londres les
informations sur l’heure d’arrivée, le numéro de vol, la compagnie aérienne, le nom

EC emploie un certain nombre de

de l’aéroport et le terminal. Si l’information ne nous a pas été transmise au moins

moniteurs, en particulier pour le

sept jours avant l’arrivée de l’élève, EC Londres ne sera pas responsable du

programme estival des Jeunes étudiants.

transfert de l’élève depuis l’aéroport et n’offrira aucune compensation financière aux

Bénéficiant d’une rigoureuse formation

élèves qui n’auront pas été transférés.

interne, leur rôle est de s’assurer que les
élèves passent un séjour agréable et

•

Les transferts sont obligatoires, sauf si les élèves sont accompagnés d’un adulte.

sécurisé, et d’apporter un soutien constant
aux moniteurs internationaux.
• YL Programme Manager

NUMERO D’URGENCE
+44 (0) 7823411344 (uniquement en dehors des heures d’ouverture)

• YL Operations Manager
• YL Academic Manager
• YL Teachers
• YL Activity Leaders
• YL Residence Supervisors

1

ADDRESS

PREMIER JOUR A L’ECOLE

Learning Centre

Le dimanche, les élèves doivent arriver à l’école à 9h45 au

EC Young Learners Shoreditch
Hackney Community College
Falkirk Street
Hackney
London
N1 6HQ

plus tard. Tous les élèves doivent présenter leur
passeport/carte d’identité à leur arrivée à l’école, pour attester
de leur identité. Le premier jour à l’école se déroulera ensuite
de la manière suivante :
EC London Séjour dans la capitale - Dimanche :

Residence
EC London Young Learners
Will Wyatt Court Residence
168 Pitfield Street
London
N1 6JP
TEST DE NIVEAU
A leur arrivée à l’école, les élèves passent un test de niveau
qui évalue leur grammaire et vocabulaire. Leurs compétences
orales et de compréhension sont également évaluées.
L’évaluation dure environ une heure cinquante minutes. Son
but est d’aider le corps enseignant à placer les élèves dans
les classes de niveau qui leur correspondent ; ce qui permet le
progrès de chaque élève, et ce qui aide les enseignants à
composer des cours adaptés aux besoins linguistiques des
élèves.
DISCOURS DE BIENVENUE

08h00– 09h00 Petit-déjeuner
09h45 Arrivée au centre d’apprentissage
10h00– 10h15 Discours de bienvenue
10h15– 11h45 Test de niveau
11h45– 13h00 Pause déjeuner
13h00– 15h00 Visite de la ville
19h30– 22h00 Soirée de bienvenue
Si un élève ne peut pas se rendre à la journée de présentation
du dimanche, il devra se trouver au centre d’apprentissage le
lundi à 8h30.

08h45 – 09h00 Discours de bienvenue
09h00 – 10h30 Test de niveau
10h45 – 12h15 Cours
14h30 Visite d’orientation
19h30 Soirée film avec les autres élèves

Les élèves seront accueillis par un discours de bienvenue le
lundi, après leur test de niveau. Les élèves recevront ensuite
des informations quant aux cours, leur logement et aux
activités.
PACK DE BIENVENUE
Une carte, un guide pour élève, des formulaires, des
informations quant aux directions, aux activités et au
programme suivi par les élèves seront distribués à leur arrivée
à l’école.

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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