Classic City Day Programme
LONDRES
Le programme jour est l’idéal lors de vacances en famille. Les adolescents
apprennent l’anglais, font connaissance avec des étudiants du monde entier, et
prennent part aux activités. Les parents peuvent s’inscrire à un programme pour
adultes avec EC.

CE QUI EST INCLUT
• 20 cours par semaine (15 heures)
• Matériel pédagogique
• Attestation de participation au
programme
• Programme d’activités supervisées
(par semaine) :
o Activités réparties sur 5 demi-

NUMERO D’URGENCE
+44 (0) 7823411344
DATES DISPONIBLES
02 juillet - 10 août, 2018
AGES
13 - 17 ans

journées et 4 soirées
o 1 excursion d’une journée
complète (sauf la semaine
du départ)
• Déjeuner lors des jours de semaine
• Assistance et supervision de
l’équipe EC
• Max. 15 étudiant par classe
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Centre d’apprentissage
EC Young Learners Shoreditch
Hackney Community College
Falkirk Street
Hackney
London
N1 6HQ
COURS : ANGLAIS GENERAL
20 leçons par semaine (un total de 15 heures) 1 leçon
= 45 minutes
•

•

Ce cours permet d’améliorer le 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 confiance et
fluidité
Les cours sont engageants et conçus spécialement
pour les jeunes étudiants. Les professeurs cherchent
à satisfaire leur intérêt avec l’accent mis sur la
communication pour augmenter la confiance des
étudiants dans des situations pratiques. Des tests
réguliers et des temps dédiés à la conversation
favorisent au maximum les progrès en anglais des
étudiants.

•

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 différent 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 alterneront entre
cours le matin et cours l’après-midi.
SE RENDRE A L’ECOLE ET AUX ACTIVITES

•

Le matin les étudiants seront accompagnés par leurs
parents / tuteurs légaux avant et après la classe /
l’activité. Les étudiants participeront ensuite au
déjeuner puis à la leçon / l’activité de l’après-midi
après laquelle ils rejoindront leur famille pour le diner.

EMPLOI DU TEMPS ACADEMIQUE
L’étudiant sera placé par niveau suivant le test de placement de
L’équipe académique. Si l’école est pleine, les étudiants
alterneront une semaine avec des cours le matin et des cours
l’après-midi la semaine suivante.
Emploi du temps du matin :
09:00 - 10:30 Cours
10:30 - 10:45 Pause
10:45 – 12:15 Cours
Emploi du temps de l’après-midi :
14:00 - 15:30 Cours
15:30 - 15:45 Pause
15:45 - 17:15 Cours
PREMIER JOUR
Le premier jour, tous les étudiants devront passer un test. Les
résultats permettront au personnel académique de former des
groupes de niveau.
Dans l’après-midi, ils suivront un tour d’orientation et le soir une
fête aura lieu.
EC London Classic City Shoreditch Campus Programme - Dimanche
09:45 Arrivée au centre d’apprentissage
10:00-10:15 Discours de bienvenue
10:15- 11:45 Test de niveau
11:45-13:00 Pause déjeuner
13:00- 15:00 Tour dans la ville

Tout étudiant ne pouvant commencer le programme le dimanche
devra 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 les autres étudiants

CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES
15 étudiants
ASSIDUITE

•

Afin de se rendre aux activités et en revenir, les
étudiants devront acheter un pass de bus. Un pass
hebdomadaire coûte approximativement £35 par
semaine (sujet à changement)

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 suivant un programme de jour sont
comptés dans les activités de soirées et de weekend, et les parents devront notifier l’école si les
étudiants devaient manquer une seule de ces
activités / leçons.

MATERIEL EDUCATIF
Les étudiants recevront un bloc-notes, un dossier et des stylos
dans leur Pack de bienvenue.
ACTIVITE OPTIONNELLE
HARRY POTTER STUDIOS = 08 Juillet, 22 Juillet, 05 Août
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Repas
DEJEUNER
Le déjeuner est servi sur le campus du lundi au vendredi.
Lors d’excursions un panier repas sera servi aux étudiants.
Le weekend end les étudiants devront apporter leurs propres paniers repas.
EC devra être informé à l’avance de tout régime particulier (végétarien ou autres).
RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Les cas de restrictions alimentaires et régimes particuliers (exemple alimentation sans gluten / végétarienne / Halal), devront être
signalés à EC avant l’arrivée de l’étudiant.
ENCADREMENT
Veuillez noter que le programme n’inclut pas un encadrement permanent.

PROGRAMME TYPE

Pour voir le programme par semaine, cliquez ici

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.
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Règles et procédures relatives au bien-être et à la discipline
CONSOMMATION D’ALCOOL

CONDITIONS D’EXPULSION

Conformément au droit britannique, 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.

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 :

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

•

Possession et/ou consommation de drogues

•

Consommation ou possession d’alcool au sein des locaux EC

•

Détérioration volontaire d'un bien appartenant à EC

•

L’étudiant représente un danger pour lui-même et/ou ses
camarades

DROGUES

•

Infraction de la loi anglaise

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.

•

Absentéisme répété aux cours et/ou activités

•

Harcèlement sexuel ou moral, racisme, violence

RECLAMATIONS
Chez EC, nous nous efforçons d’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 du programme.

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 FIN DE PROGRAMME
Les étudiants ont pour obligation d’assister à tous les cours et
activités organisés par EC afin de recevoir leur attestation de
participation au programme le dernier jour du programme.
LOGEMENT
Ce programme n’inclut PAS le logement. EC doit être informé de
l’adresse du logement au moment de la réservation. Ainsi le pack de
bienvenue incluant des informations générales sur l’école et les
leçons ainsi que les horaires pourra être livré à l’étudiant.
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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